
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
HATCHADOURIAN ROI DE FRANCE ! 

 
Le Championnat de France individuel se déroulait en Haute-Savoie ce week-end. 
Les favoris étaient nombreux à vouloir arracher ce titre prestigieux. Michel 
Hatchadourian – vainqueur des Masters de Pétanque 2018 – s’est imposé en 
finale face à David Doerr. 
 
En ce premier week-end de juillet, les regards étaient portés sur la ville de Rumilly, 
théâtre du Championnat de France Individuel. Malgré la présence de joueurs 
annoncés comme favoris, ce sont bien les outsiders qui ont su tirer leurs épingles du 
jeu lors de la compétition. Michel Hatchadourian a frappé fort lors de son quart de 
finale. Face au champion du monde Belge Charles Weibel, il n’a pas laissé l’ombre 
d’un espoir à son adversaire avec une victoire 13 à 0. En demi-finale, Dylan Rocher 
s’est mis en travers de la route du niçois. Au terme d’un match de haut niveau, Michel 
Hatchadourian s’impose 13 à 9.  
David Doerr a entamé la dernière ligne droite en affrontant un des hommes en forme 
du moment. Face à Kévin Philipson, il a fait preuve de grande maitrise pour remporter 
son quart de finale 13 à 5. Lors de la demi-finale, David Doerr a dû faire face à Fabrice 
Uytterhoeven. Le Belge n’a rien pu faire pour enrayer la belle dynamique du Pallois 
qui lui inflige un cinglant 13 à 1.  
Belle affiche pour cette finale entre Michel Hatchadourian, vainqueur sortant des 
Masters de Pétanque, et David Doerr, Champion du Monde Jeunes. Le niveau de jeu 
est très élevé et les joueurs se rendent coup pour coup dans cette ultime rencontre. 
Au bout du suspense, Michel Hatchadourian prend le dessus sur son jeune adversaire 
pour s’imposer 13 à 11 et remporte son premier titre de Champion de France 
Individuel. 
 
Dylan Rocher recolle à la deuxième place ! 
 
Dylan Rocher, demi-finaliste à Rumilly, revient à égalité 
avec Joseph Molinas à la deuxième place. De son côté, 
David Doerr se place en 6ème position avec 24 points.  
Le vainqueur du week-end, Michel Hatchadourian fait 
son entrée dans le classement directement à la 16ème place. Fabrice Uytterhoeven 
engrange 10 points supplémentaire pour se retrouver en 15ème position juste derrière 
Kévin Philipson qui lors de ce week-end a fait monter son total à 18 unités. 
 
 
Prochain rendez-vous : l’International de la ville d’Ajaccio (2A) et le souvenir Mario Foyot de Capbreton 
(40) les 13 et 14 juillet 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/ 
 


