
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
QUINTAIS, ROCHER ET SUCHAUD EN FORME AVANT LE FINAL-FOUR ! 

 
Deux compétitions Qualif’ Masters se déroulaient ce week-end, sorte de 
répétition avant le Final-Four des Masters de Pétanque 2019. Du côté de 
Moulins, c’est l’équipe GARDETTE / QUINTAIS / SUCHAUD qui s’impose. 
Du côté de Dijon, le titre de Champion de France Doublette est revenu au 
duo ROCHER / LACROIX pour la 4ème fois consécutive. 
 
Le national de Moulins a fait le plein avec 253 équipes participantes en ce dernier 
week-end d’août. L’équipe GARDETTE / QUINTAIS / SUCHAUD a débuté son 
parcours avec une victoire face à la triplette LAURENT / DJEMAH / SINGERY. En 
demi-finale, elle a réussi à se défaire du trio COUDERC / MILEI / SANG. 
Dans la deuxième partie de tableau, la formation MAGNE / HEMICI / MARGERIT s’est 
déjoué du trio F. GOUTAUDIER / M. GOUTAUDIER / B. VENIANT en quart de finale. 
Au tour suivant, elle élimina le trio DUPUYS / LACHANT / SOULIER.  
La finale opposa l’équipe GARDETTE / QUINTAIS / SUCHAUD à la formation    
MAGNE / HEMICI / MARGERIT avec une victoire finale pour la première citée.  
Le championnat de France Doublette de Dijon a permis d’assister à des parties de 
hautes volées. Affiche 100% varoises en demi-finale, elle a mis aux prises l’équipe 
ROCHER / LACROIX face à leur compatriote ROBINEAU / RENAUD. Les tenants du 
titre n’ont pas flanché pour l’emporter 13 à 7. L’autre moitié de tableau a vu le duo 
DOURLET / HORTICA créer la surprise en quart de finale en remportant leur match 
13 à 4 face à la formation DOERR / LABRUE. En demi-finale, l’équipe DOURLET / 
HORTICA a dominé 13 à 7 la doublette A. LAHMAZA / L. LAHMAZA. Malgré une belle 
résistance en finale, le duo DOURLET / HORTICA n’a pas réussi à enrayer la 
puissance de frappe de l’équipe ROCHER / LACROIX. Victoire 13 à 6 pour les varois. 
 
Dylan Rocher creuse l’écart ! 
 
Dylan Rocher et Henri Lacroix ont empoché 15 points supplémentaires. 
Ils se situent respectivement en 1ère et 2ème position du classement. 
Stéphane Robineau, demi-finaliste à Dijon, gonfle son total à 44 unités et 
revient en 4ème place. Michel Hatchadourian lorgne une place de 
capitaine d’équipe et se retrouve désormais 6ème au classement.  
David Doerr relance la machine et sa performance du week-end lui 
permet de porter son total à 32 unités. De leur côté, Georges Feltin, Kévin 
Prud’homme pointe en 22ème place alors que Benji Renaud fait son entrée 
dans le classement en 24ème position. Philippe Suchaud, profite de sa 
victoire moulinoise pour marquer 8 points et se replacer en 16ème place 
dans la course à la qualification. 
 
 
Prochain rendez-vous : le national de Chalon sur Saône (71) et l’Internationale Pascal Paoli à l’Île 
Rousse (2B), les 14 et 15 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/ 


