
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
PHILIPSON EN GRANDE POMPE 

 
Après cette période dédiée aux différents championnats, le Qualif’ Masters 
faisait son retour à Tinqueux. Au cœur de la Marne, 256 triplettes se sont 
données rendez-vous pour en découdre. Doté du numéro 1 au début de la 
compétition, l’équipe PHILIPSON / FOUILLARD / BALIQUE est allée chercher la 
victoire. 
 
Ce premier week-end de juin a souri à l’équipe PHILIPSON / FOUILLARD / 
BALIQUE. Venus dans la Marne avec la ferme intention de ramener de précieux 
points pour la course au Qualif’ Masters, ils n’ont pas tremblé. Dès les quarts de 
finale, cette équipe affichait son sérieux et disposait du trio NGUYEN / ECKMANN / 
LEGALLE sur le score de 13 à 7. Lors de sa demi-finale, la triplette PHILIPSON / 
FOUILLARD / BALIQUE a rencontré un adversaire coriace qui l’a obligé à puiser 
dans ses réserves. Le trio DATH / OLIVIER / PARDOEN s’inclinera finalement 10 à 
13. Dans l’autre partie de tableau, la triplette THIEBAUT / ZIMMERMANN / LAHAIE 
a tracé son chemin vers la finale avec une victoire facile 13 à 1 face à l’équipe 
DEMETRIO. Au tour suivant, les Aubois ont rencontré un trio GAMELIN / BATON / 
VAN LOO accrocheur. Après une longue bataille, l’équipe THIEBAUT / 
ZIMMERMANN / LAHAIE s’impose 13 à 10. 
Finale de haut niveau entre ces deux formations. La triplette PHILIPSON / 
FOUILLARD / BALIQUE montrait un meilleur visage et parvenait à prendre les 
devants dans cette rencontre. Elle remporte le titre sur le score de 13 à 6 contre le 
trio THIEBAUT / ZIMMERMANN / LAHAIE. 
 
 
Philipson grignote des places ! 
 
Si les hommes de tête du classement du Qualif’ 
Masters n’ont pas bougé à l’issue de ce week-end, 
certains en ont profité pour se replacer.  
Kévin Philipson, membre de l’équipe Wild-Card l’an 
dernier, marque 8 points grâce à ce week-end et 
porte son total à 10 unités. Il revient à égalité en 
12ème position. Ces coéquipiers du week-end, 
Thierry Fouillard et Thomas Balique prennent leurs 
premiers points et se tiennent en embuscade à la 
22ème place. 
 
 
 
Prochain rendez-vous : Challenge de la ville « Bords de Loire » à Andrézieux-Bouthéon (42), national 
de Bassens (33) et le national d’Avranches (50) les 8 et 9 juin 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/ 
 


