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« Qualif’ Masters » 

 
QUINTAIS SUR LE GONG ! 

 
Pour cette dernière compétition du Qualif’ Masters 2020, les enjeux 
étaient multiples. Alors mal embarqué dans la course à la 
qualification, Philippe Quintais a eu la bonne idée de s’imposer lors 
du national de Caen aux côtés de Dylan Rocher et Didier Hamel. 
 
C’était la dernière occasion de marquer des points et de faire évoluer le classement 
pour les joueurs ayant une chance d’intégrer la zone des qualifiables au Qualif’ 
Masters 2020. Parmi eux, Joseph « Tyson » Molinas est venu à Caen dans l’optique 
de remonter dans la hiérarchie. Malheureusement pour lui, son équipe a subi la loi 
du trio QUINTAIS / ROCHER / HAMEL dès les quarts de finale. En demi-finale, 
l’armada QUINTAIS / ROCHER / HAMEL a réussi à passer l’obstacle BIEBER / 
BOUYER / BOUTARD. Pour la finale, le trio MOISSON / THUILLIER / AMOURETTE 
était plein d’espoir mais la formation de Philippe Quintais était injouable ce week-
end. L’équipe QUINTAIS / ROCHER / HAMEL s’impose sur le score de 13 à 8. 
 
 
 
Philippe Quintais dans les points ! 
 
Grâce à sa victoire du week-end, Philippe Quintais monte son 
total à 38 unités et s’installe en 15ème position. Il fait partie de la 
liste des sélectionnables pour les prochains Masters de 
Pétanque. De son côté, Dylan Rocher a accentué son 
avantage et fini pour la deuxième saison consécutive en tête du 
classement.  
Joseph « Tyson » Molinas avait besoin d’une victoire en terre 
normande pour espérer grimper sur le podium. Son chemin 
s’est arrêté en quart de finale, ce qui lui permet de finir la 
saison en 5ème position à égalité avec Christian Fazzino mais 
ce dernier a remporter plus de victoire sur le circuit Qualif’ 
Masters. Outre Philippe Quintais, aucun joueur n’a réussi a 
intégrer le classement lors de cette dernière journée. Ils sont 
donc 26 joueurs à pouvoir prétendre être sélectionnés par les 
futurs capitaines d’équipe.  
 
Quelles seront les équipes composées via le Qualif’ Masters ?  
Réponse dans quelques mois. 
 
 
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/ 
 


