
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif ’  Masters » 

 
ROCHER, ROI DE CORSE ! 

 
Après une semaine de répit, le Qualif ’  Masters 2020 était de 
retour avec deux compétit ions. Du côté de Chalon sur Saône, la 
victoire est revenue aux Auxerrois DEFOSSE / BOUBIN / 
NAUDOT, alors que sur l ’ î le de beauté la tr iplette ROCHER / 
CANAVA / LACROIX s’est imposée.  
 
Le national de Chalon sur Saône accueillait 512 équipes. L’an dernier, des Auxerrois 
l’avaient remporté. Cette année, l’équipe DEFOSSE / BOUBIN / NAUDOT leurs 
succèdes sur la plus haute marche du podium. En demi-finale, elle a réussi à se 
défaire de la triplette SCHANDELMEYER / RIFF / FRIEDRICH sur le score de 13 à 6. 
Dans le même temps, tous les yeux étaient rivés sur le match opposant la formation 
MICHEL / VERZEAUX / SEVILLA face au trio ANDRIANTSEHENO / 
JEANGEORGES / ZISKOWSKI. Alors qu’on attendait une partie serrée, ce dernier 
s’est largement imposé 13 à 2. Lors de la finale, les Auxerrois DEFOSSE / BOUBIN / 
NAUDOT ont mis onze mènes pour remporter la compétition sur le score de 13 à 6 
face au trio ANDRIANTSEHENO / JEANGEORGES / ZISKOWSKI. 
Du côté de l’île Rousse, Dylan Rocher et ses partenaires déjà vainqueurs à Bastia 
cette année pouvaient réaliser le doublé. La tâche fut compliquée car en demi-finale 
cette formation à du puiser dans ses réserves pour se défaire de la triplette 
PUCCINELLI / CHAPELAND / MONTORO sur le score de 13 à 9. Même score dans 
la deuxième demi-finale pour l’équipe DURK / MAUREL / EVEN face au trio 
PELLEGRINI / LACHHEB / GOULET. À l’inverse des demi-finales, la finale certes 
alléchante sur le papier n’aura pas donné de sueurs froides à l’équipe ROCHER avec 
une victoire finale 13 à 4. 
 
Maison Durk lorgne la 3ème place ! 
 
Dylan Rocher et Henri Lacroix, vainqueurs ce week-end en corse, 
continuent de creuser l’écart au sommet de la hiérarchie. Maison Durk 
réalise la bonne opération du week-end avec sa finale à l’île Rousse, il 
revient à la 6ème place du classement avec un beau rapproché de la 3ème 
place synonyme de statut de capitaine d’équipe. Christian 
Andriantseheno, malheureux finaliste à Chalon sur Saône revient dans 
le Top 10. Médéric Verzeaux a engrangé 6 points supplémentaires et 
s’installe confortablement à égalité avec Christian Andriantseheno. 
Antoine Dubois, Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli ont profité de 
leurs performances du week-end pour remonter au classement. 
 
Prochain rendez-vous : Le championnat d’Europe Triplette à Albena (Bulgarie) du 19 
au 22 septembre, le national de Bourbon-Lancy (71) et l’Internationale de Ruoms (07), 
les 21 et 22 septembre 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/ 


