ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
LES MALGACHES SUR LE DEVANT DE LA SCENE !
En ce début de mois d’août, les joueurs se sont déplacés en Corrèze.
256 équipes étaient présentes dans le but d’acquérir le trophée.
Comme la semaine passée, c’est une équipe malgache - MANDIMBY
/ RAJOELISON / BEZANDRY – qui s’est imposée.
La ville d’Objat a tout mis en œuvre pour que la compétition se déroule sans encombre,
et ce n’est pas un épisode orageux qui allait la décourager. Les joueurs ont dû
s’adapter à une météo capricieuse. Les joueurs de la Grande Île MANDIMBY /
RAJOELISON / BEZANDRY ont attaqué les quarts de finale pieds au plancher avec
une victoire acquise sur le score de 13 à 8 face à l’équipe GEYNET / AVRIL / PAYEN.
Au tour suivant, c’est un trio multiple champion du monde qui s’avance. La partie
promettait d’être accrochée, la triplette WEIBEL / LE BOURSICAUD / HUREAU a
résisté aussi longtemps que possible mais s’est finalement incliné 13 à 9 contre
MANDIMBY / RAJOELISON / BEZANDRY. Dans l’autre partie de tableau, l’équipe
BERLIER / ROUQUIE / BONNAUD a fait sensation en éliminant le trio M. GASPARINI
/ B. FELTAIN / R. FELTAIN sur le score de 13 à 12 dès les quarts de finale. Alors que
les pronostiqueurs l’ont donné perdante en demi-finale face au trio QUINTAIS /
SUCHAUD / BOUDRIE, la triplette BERLIER / ROUQUIE / BONNAUD a su dérouler
son jeu pour remporter la partie 13 à 5. La finale oppose donc les Malgaches
MANDIMBY / RAJOELISON / BEZANDRY aux joueurs de la Boule Saint-Gilloise
BERTIER / ROUQUIE / BONNAUD. La partie est équilibrée et personne ne cède de
terrain. Le trio MANDIMBY / RAJOELISON / BEZANDRY, habitué des joutes finales
creuse finalement l’écart en fin de partie pour s’imposer 13 à 10 face à la vaillante
formation BERTIER / ROUQUIE / BONNAUD.

Allain Samson Mandimby marche sur l’eau !
Si les hommes de tête n’ont pas marqué de points supplémentaires
ce week-end, un homme continue sa razzia. Allain Samson
Mandimby, vainqueur de son 3ème Qualif’ Masters de la saison, son
2ème consécutif, engrange 8 points supplémentaires et remonte en
9ème position. Son coéquipier, Jacob Rajoelison fait son apparition
dans le classement avec 22 points au compteur à égalité avec
Damien Hureau, demi-finaliste à Objat. Autre demi-finaliste ce
week-end, Philippe Suchaud prend 4 points pour se situer en 23ème
place à égalité avec Julien Lamour.
Prochain rendez-vous : Le national de Trévoux (01) et le Supranational du Puy-en-Velay (43), les 17 et
18 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/

