ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
MANDIMBY REPREND ESPOIR !
La ville d’Espalion accueillait ce week-end une compétition Qualif’
Masters. De nombreux joueurs avaient à cœur de marquer des points
pour se rapprocher de la zone qualificative ou pour se détacher au
classement. Finalement c’est l’équipe MANDIMBY / RAJOELISON /
RATOVOHARY qui remporte la compétition.
L’Aveyron avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir pléthore de
champion sur ses terrains. De nombreux favoris avaient déjà mis pavillon bas avant
même les quarts de finale. Pourtant, lors de ce tour de compétition, une affiche
alléchante avait lieu. L’équipe MANDIMBY / RAJOELISON / RATOVOHARY affrontait
la triplette FOYOT / DURK / FELTAIN. Au terme d’une rencontre disputé, ce sont les
malgaches qui ont arraché la victoire 13 à 8. En demi-finale, les joueurs de la Grande
Île ont encore dû batailler. Son adversaire, le trio OULGOUGE / DELYON / BERTOUX
a tout tenté avant de s’incliner 9 à 13. Dans l’autre partie de tableau, l’équipe XAVIER
/ MAIGA / MALATESTA a frisé la correctionnel en quart de finale avec une acquise 13
à 12 contre les monégasques MOTTE / GIOE / MILLO. Au stade suivant, encore une
partie au cordeau pour la triplette XAVIER / MAIGA / MALATESTA face au trio RAVEL
/ FERREIRA / GUILLE avec un score final de 13 à 11.
La finale a opposé deux formations qui ont dû cravacher pour espérer remporter le
titre. Ce sont les malgaches MANDIMBY / RAJOELISON / RATOVOHARY qui ont pris
le meilleur départ, ils ont mené 9 à 1 avant que le trio XAVIER / MAIGA / MALATESTA
se relance en inscrivant 8 points consécutifs. Malheureusement cet effort fut vain et la
victoire est revenue à l’équipe MANDIMBY / RAJOELISON / RATOVOHARY.

Statut Quo en tête du classement !
Aucun changement n’est à signaler parmi les 6 premiers du
classement général. Jean Feltain, éliminé en quart de finale pointe
désormais à la 7ème place. Maison Durk se replace à égalité en
10ème position. Jean-Marc Foyot fait son apparition parmi les 24
premiers du classement. Allain Samson Mandimby grâce à sa
victoire acquise à Espalion, engrange 10 points supplémentaires et
remonte en 15ème place.
Prochain rendez-vous : l’International d’Objat (19), les 10 et 11 août 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/

