ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
ROCHER, ROBINEAU ET LACROIX EN PATRON !
L’Europétanque de Nice accueillait plus de 400 équipes ce week-end. Avec son
système – quart de finale en phase de poule – les joueurs ont dû batailler pour
arriver dans le dernier carré. Au final, c’est l’équipe ROCHER / ROBINEAU /
LACROIX qui s’impose.
Le soleil frappait fort au-dessus du boulodrome Henri Bernard à Nice. La chaleur
mettait à rude épreuve les organismes. De grosses formations n’ont pas réussi à
passer le cap du samedi. Le parcours de l’équipe ROCHER / ROBINEAU / LACROIX
ne fut pas de tout repos. En phase de poule des quarts de finale, lors de son premier
match elle s’est inclinée face à la triplette BONETTO / RIVIERA / FERNANDEZ sur le
score de 13 à 8. La deuxième rencontre lui a permis de se qualifier pour les barrages
avec une victoire acquise sur le score de 13 à 0 contre l’équipe de France
PUCCINELLI / MONTORO / MOLINAS.
En demi-finale, le trio ROCHER / ROBINEAU / LACROIX n’a pas laissé d’espoir à
l’équipe LAURENTI / DELFORGE / DEBARD avec le gain de la rencontre 13 à 4.
Pendant ce temps, la triplette finaliste des Championnats de France BONETTO /
RIVIERA / FERNANDEZ a également effectué une demi-finale éclair face au trio
VIOLA / T. BOUCHON / J. BOUCHON avec une victoire 13 à 3.
Belle affiche pour cette finale avec deux équipes issues de la même poule. Malgré leur
défaite en match de poule, l’équipe ROCHER / ROBINEAU / LACROIX n’a pas été
déstabilisé au moment de lancer cette finale. Au terme d’une rencontre rapide, l’équipe
ROCHER / ROBINEAU / LACROIX a conclu son week-end niçois par une victoire 13
à 6 contre l’équipe BONETTO / RIVIERA / FERNANDEZ.
Dylan Rocher au sommet !
Dylan Rocher reprend la tête du classement grâce à
sa victoire à Nice ce week-end. Ses coéquipiers,
Henri Lacroix et Stéphane Robineau se retrouvent
respectivement 2ème et 5ème. Malgré son quart de
finale, Joseph Molinas dégringole en 4ème position.
Mickaël Bonetto, Jérémy Fernandez et David Riviera
engrangent 8 points supplémentaires et culmine à la
11ème place du classement. On notera, entre autres,
la sortie du Top 24 de Philippe Suchaud, Romain
Fournié, Emmanuel Lucien ….
Prochain rendez-vous : Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand (63) et le Supranational de Carmaux
(81) les 27 et 28 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/

