
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif ’  Masters » 

 
MALLET EN PROFITE POUR SE REPLACER ! 

 
Cet avant dernier Qualif ’  Masters 2020 de la saison 
promettait une lutte féroce pour le statut de chef d’équipe. La 
batail le en haut du classement n’a pas l ivré tout ces secrets, 
mais a permis à certains de reprendre espoir. La victoire de 
l ’équipe MALLET / MOLINAS / OLMOS, laisse le premier 
nommé en vie dans la course à la qualif ication. 
 
Le Supranational d’Orange suscitait beaucoup d’interrogation. De nombreux joueurs 
étaient venu avec l’ambition d’une folle remontée vers le podium du Qualif’ Masters.  
En quart de finale, la triplette PUCCINELLI / DELYS / DURK désirait offrir à ce 
dernier le statut de chef d’équipe pour les prochains Masters de Pétanque. Malgré 
tout leur effort la triplette a dû s’incliner 13 à 12 face à la formation MALLET / 
MOLINAS / OLMOS. En demi-finale, le trio DJAFARI / BAUDINO / 
HATCHADOURIAN n’a pas pu faire mieux que leur prédécesseur laissant la victoire 
sur le score de 13 à 7 pour l’équipe MALLET / MOLINAS / OLMOS. Dans la 
deuxième partie de tableau, la triplette PRUD’HOMME / CLAUDY / EVEN a 
commencé avec une victoire 13 à 6 en quart de finale face au REVERTE / JODA / 
DURAND. Elle a affiché la même aisance en demi-finale avec victoire acquise 13 à 5 
contre l’équipe MORENO / ERIC / ATTAL. Cette finale faisait la part belle aux 
outsiders. La formation MALLET / MOLINAS / OLMOS a du cravacher pour se sortir 
du piège tendu par le trio PRUD’HOMME / CLAUDY / EVEN et finalement s’imposer 
13 à 9.  
 
Maison Durk en posit ion de force, Alexandre Mallet reprend espoir ! 
 
Les favoris ont déçu à Orange mais certains ont limité la casse. 
Maison Durk, grappille 4 points grâce a son quart de finale et se 
retrouve seul en 3ème position. Derrière lui, Michel Hatchadourian, 
demi-finaliste ce week-end, culmine désormais à 53 unités. Ils ne 
sont plus que 5 à pouvoir prétendre au 3ème accessit de capitaine 
d’équipe (Durk , Fazzino, Hatchadourian, Molinas et Bonetto).  
De son côté, Alexandre Mallet, vainqueur du supranational, totalise 
désormais 28 points. Pour l’instant, pas dans la zone des 
qualifiables, il peut quand même espérer finir dans le top 24. 
D’autres joueurs comme par exemple Beulama, Quintais, Gasparini, Sarrio auront 
besoin d’une très bonne performance à Caen pour intégrer le bon wagon en vue des 
sélections pour les Masters de Pétanque 2020. 
 
Ultime rendez-vous : Le national de Caen (14), les 2 et 3 novembre 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/ 
 


