
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
BONNE OPERATION POUR BONETTO, FERNANDEZ ET RIVIERA ! 

 
Pour lancer ce mois d’Octobre et le sprint final du Qualif’ Masters 
2020, l’international de Nyons accueillait 506 équipes. La triplette 
BONETTO / FERNANDEZ / RIVIERA – qui s’est inclinée en finale face 
au trio ESPADE / GHRIFA / CHAUVAL – réalise la bonne opération au 
classement.  
 
La ville de Nyons accueillait un plateau de qualité pour ce qui constituait l’unique Qualif’ 
Masters 2020 du week-end. L’équipe ESPADE / GHRIFA / CHAUVAL a commencé 
en quart de finale avec une victoire rapide 13 à 3 face à la formation G. CASTAGNE / 
E. SCHROLL / R. CASTAGNE. Lors de la partie suivante, la partie fut tout aussi 
expéditive pour la formation du local Vivian CHAUVAL, victoire 13 à 1 contre le trio 
MAS / ZISKOWSKI / VANEL. Dans l’autre partie de tableau, la triplette BONETTO / 
FERNANDEZ / RIVIERA a frôlé l’élimination en quart de finale, au bout du suspense 
elle s’est imposé 13 à 12 face à la formation IPPOLITO / GUIRONNET / 
HAMITOUCHE. Lors de la demi-finale, les Salonnais ont réussi a disposé de la 
formation PUCCINELLI / MONTORO / SARRIO sur le score de 13 à 8.  
Finale prometteuse entre deux équipes qui ont su élever leur niveau de jeu tout au 
long du week-end. Malgré plusieurs tirs au but réussis pour sauver son équipe, Mickaël 
Bonetto et ses partenaires ont dû s’incliner 13 à 10 face à l’équipe ESPADE / GHRIFA 
/ CHAUVAL. 
 
 
Mickaël Bonetto, Jérémy Fernandez et David Riviera lorgnent sur les Masters de 
Pétanque 2020 ! 
 
Dylan Rocher et Henri Lacroix ont mathématiquement sécurisé leurs 
places parmi les 24 premiers du classement du Qualif’ Masters 2020.  
Les 5 premiers du classement n’ont pas marqué de points à Nyons 
et ils voient Mickaël Bonetto, Jérémy Fernandez et David Riviera les 
rattraper à toutes vitesses. Ces derniers sont respectivement 6ème, 
7ème et 8ème du classement. Mickaël Bonetto ne compte plus que 6 
unités de retard sur Maison Durk et Christian Fazzino. 
Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli renforcent leurs positions 
au classement grâce à leur demi-finale du week-end.  
Plus que 4 compétitions pour marquer de précieux points au 
classement et la bataille va faire rage à tous les étages.  
 
Prochain rendez-vous : L’international de Nice (06) et l’International de Vaulx-en-Velin (69), les 12 et 13 
octobre 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/ 
 


