
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
VERZEAUX ET ROCHER PRENNENT DATE ! 

 
Au cours d’un week-end où la chaleur a mis à mal les organismes, 
les joueurs avaient deux possibilités pour engranger des points. À 
Mulhouse, la triplette XISTO / MICHEL / VERZEAUX a conquis le titre 
pendant que du côté de Bastia c’est le trio LACROIX / CANAVA / 
ROCHER qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium. 
 
Le national de Mulhouse a rassemblé plus de 200 équipes pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. L’équipe XISTO / MICHEL / VERZEAUX s’est fait une belle frayeur 
en demi-finale. Opposé au valeureux trio ALBIGER / ALBIGER / AEMMER, elle a dû 
batailler pour s’imposer 13 à 12. Dans la seconde demi-finale, la triplette FOURNIE / 
MANDIMBY / SEVILLA n’a pas laissé l’opportunité de rallier la finale. Victoire acquise 
sur le score de 13 à 4 face à la formation GOURY / PIQUARD / SKOTARCZK. La 
finale mettait aux prises les deux équipes favorites de la compétition. C’est finalement 
le trio XISTO / MICHEL / VERZEAUX qui s’impose 13 à 6 contre l’équipe FOURNIE / 
MANDIMBY / SEVILLA. 
Du côté de l’International Pierrot Lamperti à Bastia, l’équipe LACROIX / CANAVA / 
ROCHER n’a pas eu à forcer son talent avec une victoire expéditive 13 à 2 contre 
l’équipe MANTIA / MANTIA / RASLE. La deuxième demi-finale fut plus accrochée, la 
formation MURATI / LUCCHESI / AGACCIO à gagner au forceps 13 à 11 face au trio 
GERVASONI / BRIGNOLI / BONNAUD. La finale disputée en nocturne, voyait l’équipe 
LACROIX / CANAVA / ROCHER prendre rapidement les commandes face au trio 
MURATI / LUCCHESI / AGACCIO. Les mènes se succédèrent et l’ascendant pris par 
la triplette LACROIX / CANAV / ROCHER se concrétisait par une victoire finale sur le 
score de 13 à 4. 
 
Dylan Rocher en tête, Allain Samson Mandimby se replace ! 
 
Dylan Rocher empoche 8 points supplémentaires et prend la tête du 
classement. Allain Samson Mandimby, finaliste à Mulhouse augmente 
son total à 34 unités. Il revient à égalité avec Stéphane Robineau et 
Maison Durk en 5ème position. Médéric Verzeaux profite de sa victoire du 
week-end pour grappiller 8 points et se replacer dans la course à la 
qualification pour les Masters de Pétanque 2020. Il se situe en 15ème 
position. 
Joseph Molinas et Antoine Dubois, ont certes perdu en quart de finale à 
Bastia, mais ce résultat leur permet de prendre 2 points et maintenir leur 
place dans le Top24.  
 
 
Prochain rendez-vous : Le national de Moulins (03) et le Championnat de France 
doublette à Dijon (21), les 31 août et 1 septembre 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/ 


