ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
LES FAVORIS ASSUMENT LEURS STATUTS !
La mi-parcours est passée dans la course à la qualification pour les
Masters de Pétanque 2020. Au Puy-en-Velay, la victoire finale est
revenue à l’équipe DURK / BONETTO / RIVIERA pendant que du côté
de Trévoux c’est le trio MONTORO / PUCCINELLI / FERNANDEZ qui
s’est imposé.
Les Ponots ont vécu un week-end au rythme de la pétanque. Parmi les 400 équipes
en lices, la triplette DURK / BONETTO / RIVIERA a fait forte impression. En demifinale, elle a dû se défaire du piège mis en place par l’équipe THERY / BORIES /
VALETE. Cette dernière s’incline finalement 8 à 13. La deuxième demi-finale fut tout
aussi intense. Le trio DARODES / GHRIFA / VERZEAUX s’est imposé 13 à 6 contre
la triplette C. GEYNET / C. AVRIL / J. AVRIL. La finale a donné lieu à un scénario
insipide avec une victoire nette et sans bavures 13 à 0 pour l’équipe DURK /
BONETTO / RIVIERA face au trio DARODES / GHRIFA / VERZEAUX.
Du côté de Trévoux, l’équipe MONTORO / PUCCINELLI / FERNANDEZ a dû négocier
une demi-finale compliquée face au trio FAZZINO / HUBERT / SNEL. Au terme d’un
match âpre et disputé, l’équipe MONTORO / PUCCINELLI / FERNANDEZ s’impose
13 à 9. Dans l’autre partie de tableau, le trio CHAVE / HAOND / GIELLY a bataillé
longuement pour obtenir la victoire sur le score de 13 à 10 contre la triplette J.
MOLINAS / F. MOLINAS / A. DUBOIS. Tout comme au Puy-en-Velay, la finale fut à
sens unique. L’équipe MONTORO / PUCCINELLI / FERNANDEZ a rapidement pris
les devants pour s’imposer 13 à 1 face au trio CHAVE / HAOND / GIELLY.

Ça se bouscule pour la qualification !
Christian Fazzino profite de sa demi-finale du week-end pour prendre seul
les commandes du Qualif’ Masters 2020. Joseph Molinas, demi-finaliste
ce week-end, revient à égalité avec Henri Lacroix en 3ème position. Pour
Maison Durk, sa victoire du côté du Puy-en-Velay lui permet de revenir à
égalité avec Stéphane Robineau en 5ème place. Mickaël Bonetto, David
Riviera et Jérémy Fernandez ont tous les trois gagnés leurs compétitions
respectives ce qui leur permet de tous se retrouver en 10ème place.
Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli font leur apparition dans le
classement en 15ème et 19ème grâce à leurs excellentes performances du
week-end.
Prochain rendez-vous : L’international de Bastia Pierrot Lamperti (2B) et le national de
Mulhouse (68), les 24 et 25 août 2019.
Pour suivre ce classement et connaître la liste des compétitions qualificatives, rendezvous sur le site officiel de l’événement : https://mastersdepetanque.fr/qualif-mdp/

