
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif ’  Masters » 

 
WEEK-END PARFAIT POUR  

J. FELTAIN / R. FELTAIN / DARODES  
 
L’international de Sète faisait son apparit ion au Qualif ’  Masters cette 
année. Un plateau de haut niveau s’était donné rendez-vous dans la vi l le 
héraultaise. L’équipe J. FELTAIN / R. FELTAIN / DARODES a su t irer 
son épingle du jeu pour remporter le t i tre. 
 
L’international de Sète a fait le plein pour ce premier week-end de mars. De 
nombreuses triplettes étaient venues dans l’espoir de soulever le trophée. La 
formation J. FELTAIN / R. FELTAIN / DARODES a su imposer son rythme dès les 
quarts de finale avec une victoire 13 à 3 face à la triplette Y. BASTET / P. BASTET / 
GRANGEON. Pour la demi-finale, l’affiche était alléchante avec un duel face au trio 
PIETRI / ZIGLER / LOY. La confrontation a vite tourné en faveur de l’équipe de Jean 
Feltain qui s’est imposée sur le score de 13 à 0 ! 
Dans la seconde partie de tableau, le trio FEYERTAG / ZIMMERMANN / BERTH a dû 
batailler en quart de finale face aux Belges JERMUS / PARDOEN / HAULOTTE pour 
gagner 13 à 7. Lors de sa demi-finale, la formation MAIGA / PEREZ / ESCOLANO n’a 
rien pu faire pour enrailler la dynamique du trio emmené par le strasbourgeois Mickaël 
Feyertag et s’incline 6 à 13. 
L’équipe J. FELTAIN / R. FELTAIN / DARODES portait la pancarte de favorite dans 
cette rencontre face au trio FEYERTAG / ZIMMERMANN / BERTH. Malgré la pression 
de ce statut, elle s’est rapidement mise à l’abri pour finalement s’imposer en finale sur 
le score de 13 à 5. 
  
Victoire et prise de pouvoir pour Jean Feltain ! 
 
Jean Feltain fait coup double ce week-end, en plus de 
sa victoire à Sète, il prend seul les commandes du 
Qualif’ Masters 2021 avec 16 unités. Ses coéquipiers, 
Richard Feltain et Jérémy Darodes marquent 
également 10 points et se retrouvent deuxième avec un 
total de 14 points. 
Mickaël Feyertag, Sony Berth et Romain Zimmermann 
malgré une défaite en finale prennent leurs 8 premiers 
points et sont en embuscade en 9ème position. 
On note l’entrée dans le classement de Michel Loy, 
Philippe Zigler, Philippe Pietri et de l’international 
Ivoirien Choaïb Maiga notamment. 
 
 
Prochain rendez-vous: La Coupe de France des Clubs, du 19 au 21 mars 2020 à Marseille (13) 
 
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/ 
 


