
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
ANDRIANTSEHENO ENCHAÎNE ! 

 
L’équipe ANDRIANTSEHENO / EMILE / ZIKOWSKI a parfaitement 
maîtrisé son sujet pour remporter la compétition. Le supranational de 
Mende venait clôturer le premier quart du calendrier Qualif’ Masters 
2020. Si la route est encore longue, certains joueurs grappillent des 
points tous les week-end pour espérer intégrer la plus prestigieuse 
compétition l’an prochain. 
 
Les joueurs ont eu le droit à un week-end caniculaire à Mende en Lozère, cela ne les 
a pas empêchés de faire le spectacle. Si certains favoris n’ont pas été au rendez-
vous, d’autres en ont profité pour tirer leur épingle du jeu.  
En quart de finale, les « favoris » du week-end se sont rencontrés, une finale avant 
l’heure pour certains observateurs. L’équipe FAZZINO / MALBEC / MALLET défié le 
trio FOURNIE / SCHROLL / VERZEAUX. Les pensionnaires des Canuts ont du 
s’incliner 13 à 5. De leur côté, la triplette ANDRIANTSEHENO / EMILE / ZIKOWSKI 
s’est débarrassée de l’équipe FAVANTINES / COMPAN / KUENEMANN avant de 
faire chuter la famille BRUN en demi-finale. Après avoir brillamment battue la 
formation de Christian FAZZINO, le trio FOURNIE / SCHROLL / VERZEAUX est 
tombé sur un os avec la triplette LEYRAT / HELFRICK / ZIGLER en demi-finale. 
Cette dernière s’est donnée le droit d’affronter l’équipe ANDRIANTSEHENO / EMILE 
/ ZIKOWSKI en finale.  Sous une chaleur étouffante, les organismes de tous les 
joueurs étaient mis à rude épreuve. L’équipe ANDRIANTSEHENO / EMILE / 
ZIKOWSKI a mené la partie sans sourciller pour s’imposer 13 à 5 face au trio 
LEYRAT / HELFRICK / ZIGLER. 
 
Andriantseheno poursuit sa folle remontée ! 
 
Christian Fazzino continue sa course en tête. Son 
coéquipier du week-end, Kévin Malbec, prend seul la 
3ème place du classement. Philippe Ziegler qui a échoué 
en finale à Mende, engrange 6 points supplémentaires 
pour revenir à égalité avec Dylan Rocher et Stéphane 
Robineau en 5ème position. 
Pour sa part, Christian Andriantseheno continue sa 
razzia avec une deuxième victoire sur une compétition 
Qualif’ Masters. Il remonte ainsi en 10ème place avec un 
total de 18 points. Peter Schroll et Romain Fournié 
stagnent en milieu de peloton avec 14 unités au 
compteur.  
 
Prochain rendez-vous : Championnat de France individuel à Rumilly (74) les 6 et 7 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/ 
 


