ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
CLODIC : JEUNE POUSSE PLEINE DE PROMESSES
Week-end chargé pour les compétiteurs en quête de points au Qualif’ Masters
2020. En gironde, la ville de Bassens a assisté à la victoire de l’équipe J. DUPAP
/ D. BOULANGER / T. BOULANGER. Du côté de la Manche, le trio A. VIELLE / M.
ROCHER / A. DUPONT a déjoué les pronostics afin de rafler la mise. Pour
terminer, l’équipe CLODIC / FARIBEAULT / LAURENT remporte l’international
d’Andrézieux-Bouthéon.
Les joueurs avaient le choix pour marquer des points dans la course à la qualification
pour les Masters de Pétanque 2020. Du côté de la Nouvelle Aquitaine, l’équipe J.
DULAP / D. BOULANGER / T. BOULANGER n’a pas eu la tâche facile jusqu’au titre.
Lors de la demi-finale et de la finale, elle s’est imposée sur le score de 13 à 12.
À Avranches, l’épouvantail de la compétition s’appelait FAZZINO / MOLINAS /
MALBEC. Cette équipe s’est malgré tout fait surprendre en finale par la triplette A.
VIELLE / M. ROCHER / A. DUPONT.
De leur côté, le trio CLODIC / FARIBEAULT / LAURENT avait fait le choix de disputer
l’international d’Andrézieux-Bouthéon. Après un quart de finale, remporté difficilement
13
à
11,
le
trio
conclut
rapidement
sa
demi-finale.
La finale fut plus indécise. Après un début de partie loin d’être idéale, l’équipe CLODIC
/ FARIBEAULT / LAURENT été méné 1 à 6 par la triplette REYGAZA / HIDALGO /
ROSATI. Au fur et à mesure que les mènes passaient, le trio CLODIC / FARIBEAULT
/ LAURENT prenait l’ascendant pour s’imposer sur le score de 13 à 10.
Fazzino, Molinas et Malbec s’installent en tête !
Christian Fazzino, Joseph Molinas et Kévin Malbec ont
engrangé 8 points ce week-end grâce à leur finale à Avranches.
Ils reviennent à égalité avec Henri Lacroix à la première place
du classement.
David Doerr, demi-finaliste à Bassens, totalise 12 unités à
l’issue de ce week-end ce qui lui permet de pointer en 9ème
position. Le jeune Jordan Clodic, vainqueur du Trophée des
Villes 2018 fait sa première apparition dans le classement du
Qualif’ Masters. Il se situe à la 13 place ex-aequo avec Romain
Fournié, Allain Samson Mandimby, Alexandre Mallet, Kévin
Philipson etc….

Prochain rendez-vous : Festival International de la « Vallée de la Bresle » à Blangy Sur Bresle (76),
Europétanque de Firminy (42) et l’Odysée de la Pétanque à Montpellier (34) les 15 et 16 juin 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/

