
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif ’  Masters » 

 
BONETTO SE REMET DANS LE DROIT CHEMIN ! 

 
Les compétit ions d’Amiens et de Bourg Saint-Andéol marquent la 
f in du mois de septembre pour le Qualif ’  Masters 2020. Du côté 
des Hauts de France, la tr iplette DATH / SEVILLA / AUREJAC 
s’est imposée pendant que sur les terres ardéchoises le tr io 
BONETTO / FERNANDEZ / RIVIERA remporte la compétit ion. 
 
Le supranational d’Amiens a fait le plein avec 640 équipes présentes. Dans le dernier 
carré, les équipes se sont souvent rendues coup pour coup. L’équipe DATH / 
SEVILLA / AUREJAC a eu fort à faire en demi-finale. Opposée à un trio 
« international » LOY / VAN CAMPENHOUT / KOOGJE, elle s’est démenée pour 
finalement s’imposer. Dans l’autre confrontation, la formation MAGNIN / LOUVEAU / 
TAVIER a disposé de la triplette GAMELIN / HASDENTEUFEL / VERBRUGGE. Alors 
qu’elle faisait office de favori, la formation DATH / SEVILLA / AUREJAC n’a pas déçu 
et s’est imposée en finale contre le trio MAGNIN / LOUVEAU / TAVIER. 
L’international de Bourg Saint-Andéol n’est pas en reste avec ses 404 équipes au 
départ de la compétition. Le trio Salonnais BONETTO / FERNANDEZ / RIVIERA a dû 
se sortir du piège concocté par la formation DURAND / GIRE / REINARD en demi-
finale. Au terme d’une partie haletante, les Salonnais se sont imposés 13 à 10.  
Dans la deuxième demi-finale, il y eu moins de suspense. La formation CANO / 
DUBOIS / BEULAMA a remporté la partie sur le score de 13 à 4 face à la triplette 
PUCCINELLI / MONTORO / EVEN. Le scénario de la finale n’a pas donné lieu à une 
lutte accrochée. La formation BONETTO / FERNANDEZ / RIVIERA a déroulé son jeu 
pour s’imposer largement 13 à 1 contre le trio CANO / DUBOIS / BEULAMA.  
 
Maison Durk 3ème place, Mickaël Bonetto ambitieux ! 
 
Malgré une défaite en quart de finale à Bourg Saint-Andéol, Maison Durk 
revient à égalité avec Christian Fazzino en 3ème place du classement. 
Tyson Molinas s’accroche tant bien que mal à la 5ème place du 
classement juste devant Jean Feltain et Stéphane Robineau. Mickaël 
Bonetto, empoche 10 points supplémentaires grâce à sa victoire du 
week-end. Il revient en 8ème place à seulement 14 unités de Maison Durk 
et peut toujours espérer finir la saison avec le statut de capitaine 
d’équipe. Ses coéquipiers Jérémy Fernandez et David Riviera sont en 
embuscade en 10ème position. Valentin Beulama, après avoir disparu du 
Top24 ces dernières semaines, refait son apparition dans le classement 
grâce à sa belle performance du week-end. Ludovic Montoro, Jean-
Michel Puccinelli et Emmanuel Lucien grappillent quelques places et 
peuvent espérer finir la saison en bonne position. 
 
Prochain rendez-vous : L’international de l’Olivier à Nyons (26), les 5 et 6 octobre 2019. 
 
Pour suivre ce classement et connaître la liste des compétitions qualificatives, rendez-vous sur le site 
officiel de l’événement : https://mastersdepetanque.fr/qualif-mdp/ 


