ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
HATCHADOURIAN ET BEULAMA : LA BONNE OPÉRATION !
Deux compétitions Qualif’ Masters venaient clôturer ce mois de juillet. Lors du
Mondial des Volcans, La triplette BEULAMA / LAPARRA / GARGOWITCH s’est
montrée la plus régulière pour remporter le titre. Du côté de Carmaux, c’est
l’équipe D. CANO / J. DUBOIS / M. HATCHADOURIAN qui s’est imposée.
À Clermont-Ferrand, la triplette BEULAMA / LAPARRA / GARGOWITCH a eu une
demi-finale compliquée à gérer face au trio FELTAIN / BEZANDRY / CHAMPIGNEULCAUTANT. Alors qu’elle menait au score, ses adversaires sont revenus à 9 partout,
grâce à un dernier coup de collier, elle s’impose finalement 13 à 9. Dans la deuxième
demi-finale, l’équipe RADNIC / JOUFFRE / MARGERIT a affronté l’équipe FAZZINO /
JEANGEORGES / ANDRIANTSEHENO. Christian Fazzino - qui vient de remporter la
5ème étape des Masters de Pétanque à Clermont-Ferrand – arrivait avec le plein de
confiance. Malheureusement pour son équipe, le trio RADNIC/ JOUFFRE /
MARGERIT s’impose 13 à 5. En finale, l’équipe BEULAMA / LAPARRA /
GARGOWITCH a eu du mal à lancer sa partie. Après avoir été mené 5 à 0 par le trio
RADNIC / JOUFFRE / MARGERIT, elle a enfin enclenché la seconde et s’impose
finalement 13 à 9.
Dans le Tarn, le trio D. CANO / J. DUBOIS / M. HATCHADOURIAN a gagné dans la
douleur en demi-finale sur le score de 13 à 10 face à l’équipe FAJARDO / EVEN /
PRUD’HOMME. L’autre confrontation a connu un dénouement plus simple avec une
victoire acquise 13 à 0 pour la triplette BARRE / DELFORGE / DUCULTY contre le trio
BAUER / ROCAMORA / MONROS. La finale était tendue, aucune équipe n’arrivait à
prendre l’ascendant sur son adversaire. Après un joli mano à mano, la triplette D.
CANO / J. DUBOIS / M. HATCHADOURIAN remporte le titre sur le score de 13 à 12.
Fazzino ne lâche rien, Hatchadourian en grande forme !
Grâce aux 6 points de sa demi-finale à Clermont-Ferrand, Christian
Fazzino revient à égalité avec Dylan Rocher en tête du classement.
Son coéquipier, Christian Andriantseheno intègre le Top 10. Autre
Demi-finaliste en Auvergne, Jean Feltain remonte au 8ème rang.
Valentin Beulama, vainqueur du Mondial des Volcans, marque 10
points et se situe à la 13ème place.
L’autre vainqueur du week-end, Michel Hatchadourian, surfe sur sa
vague de bons résultats. Vainqueur à Carmaux, il compte
maintenant 33 unités au compteur à la 6ème place du classement.
Prochain rendez-vous : l’International de la ville d’Espalion (12), les 3 et 4 août
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/

