
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
LES WEEK-END SE SUIVENT ….  

 
Après l’équipe ROCHER / ROBINEAU / JOUFFRE à la Roche sur Yon, 
le trio FOURNIE / MANDIMBY / ROUSSEAU a réussi la même 
performance à Cholet ce week-end. 400 triplettes avaient pris le départ 
pour marquer des points au classement. Au final, il y a eu comme un air 
de déjà vu… 
 
Malgré la Coupe de France des Clubs, les spectateurs étaient venus en masse pour 
applaudir les champions. Le trio FOURNIÉ / MANDIMBY / ROUSSEAU remettait son 
titre en jeu et les prétendants étaient nombreux pour leur ravir le titre. En quart de 
finale, le trio a dû batailler un long moment avant d’arriver à se défaire de 
BOISSONOT / VONGTIER / RENVOYE. Lors du tour suivant, l’équipe FOURNIÉ / 
MANDIMBY / ROUSSEAU a fait parler la poudre pour vaincre le trio RIMAJOU / 
MOREIRA / CHEVALLIER. 
Dans la seconde partie de tableau, l ‘équipe COPPA / DOERR / LABRUE prit le 
meilleur sur le trio NGUYEN / MARTINEAU / AVRIL en quart de finale. Pour leur 
demi-finale, c’est BLANCHARD / RUSSON / LERAY (finaliste en 2018) qui s’est 
inclinent face aux pyrénéens. Au terme d’un week-end palpitant, la finale a opposé la 
triplette COPPA / DOERR / LABRUE face au trio FOURNIÉ / MANDIMBY / 
ROUSSEAU. Ces derniers n’ont pas laissé l’occasion de conserver leur trophée 
acquis l’an dernier avec une victoire 13 à 7. 
  
Sébastien Rousseau, unique leader ! 
 
Après avoir marqué des points lors des deux 
dernières étapes des Qualif’ Masters 2020, 
Sébastien Rousseau prend le leadership avec 12 
points. Ces deux compagnons à Cholet, Allain 
Samson Mandimby et Romain Fournié se situent 
deuxième à 2 unités du leader. Derrière, on 
retrouve 6 joueurs avec 8 points au compteur, 
parmi eux Dylan Rocher, Stéphane Robineau et 
David Doerr finaliste ce week-end. 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous: la finale de la Coupe de France des clubs, du 13 au 15 mars à la Roche sur 
Yon (85) 
 
Attention : Seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match, du dernier match auquel le club aura participé lors de la phase finale 
marqueront des points au Qualif’ Masters 2020. 
 
 
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/ 
 


