
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Quali f ’  Masters » 
 

 
COMME UN AIR DE DÉJÀ VU ! 

 
On aff ichait  complet à la Roche sur Yon pour le lancement de la saison du 
Quali f ’  Masters 2020 avec, en prime, un plateau exceptionnel pour al ler 
chercher de précieux points en ce début d’année. À ce jeu, comme en 2018, la 
victoire est revenue à la tr iplette ROCHER / ROBINEAU / JOUFFRE qui 
s’ impose en f inale contre le tr io LOY / RIEHL / UYTTHEROEVEN. 
 

Voilà une année 2019 lancée sur les chapeaux de roues pour les Qualif’ Masters ! Les 
Vendéens ont pu assister à de belles empoignades tout au long du week-end. Les tenants 
du titre, ont commencé par écarter l’équipe DURK / ROUSSEAU / LAURENT 13 à 4 en quart 
de finale. Après un début de partie timide en demi-finale, le trio ROCHER / ROBINEAU / 
JOUFFRE s’est relâché pour s’imposer 13 à 5 face à l’armada FOYOT / FELTAIN. J / 
FELTAIN. R.  

Pour les rejoindre, l’équipe LOY / RIEHL / UYTHHEROEVEN a connu des sueurs froides. 
Si elle s’en est sortie en quart de finale face à la triplette PHILIPSON / PAYEN / NGUYEN, 
elle a évité la correctionnelle lors de sa demi-finale. Mené 12 à 3 par le trio FAZZINO / 
MALBEC / MOLINAS, l’équipe LOY / RIEHL / UYTHEROEVEN a effectué une remontada 
pour finalement s’imposer.  

La finale allait réserver bien des surprises. Après son époustouflante demi-finale, la 
triplette LOY / RIEHL / UYTTHEROEVEN continuait sur sa lancée pour mener 9 à 3. Dos au 
mur, le trio ROCHER / ROBINEAU / JOUFFRE se saisit d’une occasion manquée par leur 
adversaire. Au terme d’un mano à mano de haute volée, l’équipe ROCHER / ROBINEAU / 
JOUFFRE conserve son titre en s’imposant 13 à 11. 
  
Rocher et Robineau prennent les devants ! 
 
Les trois vainqueurs du week-end prennent les 
commandes du premier classement Qualif’ Masters 
2020 avec 8 points. De leurs côtés Michel Loy, Fabrice 
Riehl et Fabrice Uyttheroeven marquent 6 unités. En 
embuscade, on retrouve pléiade de champions parmi 
lesquelles : Jean-Marc Foyot, Christian Fazzino, Kévin 
Malbec, Joseph « Tyson » Molinas, Christophe Sarrio, 
Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro, 
Kévin Philipson, Lonny Payen …. 
 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous: le National de Cholet (49), les 16 et 17 février. 
 
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/ 
 


