
ARTICLE BOULISTENAUTE 
« Qualif’ Masters » 

CARTON (PRESQUE) PLEIN POUR LES TRICOLORES 

Unique épreuve Qualif’ Masters du mois de mai, le Championnat du Monde 
individuel et doublettes était l’occasion pour les sélectionnés de marquer de 
précieux points. Les français Henri Lacroix et Philippe Suchaud, ont tenu leur 
rang lors du rendez-vous d’Alméria. 

Henri Lacroix et Philippe Suchaud arrivaient en Espagne avec l’étiquette de 
grandissimes favoris de la compétition en doublette. Nos tricolores n’ont pas 
donné l’occasion à leurs adversaires de s’emparer de leur trophée. Dès les quarts de 
finale, les bleus ont dominé de vaillant Suédois sur le score de 13 à 2. Au stade 
suivant, ce sont les Malgaches qui ont subi la loi française avec une défaite 13 à 3 
pour les joueurs de la grande Île. La finale oppose la France à son voisin transalpin, 
l’Italie. Dans une finale accrochée, Henri Lacroix et Philippe Suchaud ont remporté le 
titre sur le score de 13 à 8 face aux italiens Alessio Cocciolo et Diego Rizzi pourtant 
impérial.  

Henri Lacroix disputait également l’individuel où il était également tenant du titre. 
De son côté, Maïki Molinas n’avait sûrement pas rêvait à un premier sacre mondial en 
individuel à Alméria. Le moins que l’on puisse dire c’est que le parcours du Suisse fut 
compliqué. Après une première victoire 13 à 11 en quarts de finale face au Sénégalais 
François N’Diaye, il a enchainé avec une partie interminable en demi-finale contre le 
Monégasque Franck Millo gagné 13 à 12. À l’image de son parcours espagnol, le 
Suisse est allé chercher la victoire à l’arraché en finale contre Henri Lacroix avec un 
score de 13 à 12. Il remporte son premier trophée international sénior ! 

Week-end de gala pour Henri Lacroix ! 
Henri Lacroix cumule 14 points (Championnat du 
Monde doublette et individuel) ce week-end, qui 
l’amène sur la plus haute marche du podium. De son 
côté Philippe Suchaud, vainqueur du titre mondial en 
doublette se retrouve désormais à égalité à la 4ème 
place du classement avec Christian Fazzino.  
Le vainqueur du Championnat du Monde individuel, 
le Suisse Maïki Molinas, profite de ses bonnes 
prestations dans les deux épreuves du week-end 
pour faire son entrée directement à égalité à la 10ème 
position. 

Prochain rendez-vous: National de Tinqueux (51), le 1er et 2  juin à Tinqueux 

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/ 


