Trévoux
étape n°5

Le 16 août 2021

Fazzino, Espagne, Lacroix,
une victoire pour espérer encore

Sur les bords de la Saône, la 5ème étape des Masters de Pétanque s’annonce irrespirable
pour les formations du fond de classement. Fazzino, l’Espagne et Lacroix n’auront d’autre
choix que de lorgner sur la victoire. Faute de quoi…
Il ne fait jamais bon se trouver dans la charrette de queue de peloton. Les équipes Fazzino
(5 points), d’Espagne (6 points) et Lacroix (9 points) en savent quelque chose. Au point que,
pour ces formations, Trévoux s’avance comme un rendez-vous couperet. La première des
priorités sera de franchir le cut des quarts de finale, car, en cas contraire, les espoirs de
qualification pour le Final Four prendraient des allures de chimère.

L’Italie maillot jaune ?
Parmi les bons élèves, Diego Rizzi la joue modeste, assurant que « les autres équipes sont
meilleures », et promet d’abord « vouloir prendre du plaisir avec cette jeune équipe d’Italie ».
Un bémol tout de même, seuls les Transalpins n’ont encore jamais calé en quart de finale
lors de l’édition 2021. Grâce à leur victoire à Six-Fours-Les-Plages jeudi dernier, ils se sont
rapprochés à deux points de Rocher, qui semblait jusqu’alors intouchable. Italie contre Rocher
dès les quarts de finale à Trévoux, ce scénario n’a rien de farfelu !
Les formations de Montoro (3ème, 15 points) et Durk (4ème, 14 points) sont aussi au coude-àcoude et pourraient également s’offrir un premier tour trévoltien. Bref, le tirage au sort de la
5ème étape, mercredi soir, pourrait faire beaucoup pour chambouler encore un classement
général décidément très mouvant.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Andrea CHIAPELLO, Alessio COCCIOLO
ÉQUIPE D’ESPAGNE : Francisco Javier CARDENAS, José David LILLO, Josep Lluis GUASCH
ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD, Philippe QUINTAIS
ÉQUIPE DURK : Jean FELTAIN, Michel HATCHADOURIAN, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉQUIPE LACROIX: Henri LACROIX, David DOERR, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE FAZZINO : Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Jérémy FERNANDEZ
ÉQUIPE MONTORO «Wild-Card» : Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Kevin MALBEC
ÉQUIPE LOCALE : Cliquez sur le bouton ci-dessous pour consulter le listing

Liste des équipes locales en compétition
le mercredi 18 août

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 18 AOÛT - MASTERS JEUNES ET SÉLECTION LOCALE
9H00 : MASTERS JEUNES
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher
(champion du monde). Finale prévue à 17H00.
10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants de la ville de Trévoux à se confronter aux champions des Masters
de Pétanque le lendemain ?
Finale prévue à 17H00.
18H30 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque
– sur invitation.
20H00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET TIRAGE AU SORT
JEUDI 19 AOÛT – MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale
Pas avant 17h00 : Finale

LES DOSSIERS DE PRESSE
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Trévoux, rendez-vous sur
mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.
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LES DIFFUSIONS TV
AU PROGRAMME
> les demi-finales et la finale de chaque étape
> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

Diffuseur officiel des Masters de
Pétanque

DIFFUSIONS *
> étape 5 Trévoux : Sam 28/08 - 08H06
> étape 6 Nevers : Dim 29/08 - 08H06
La suite des diffusions à venir...

* Sous réserve de modifications à discrétion de la
chaîne l’Equipe

PHOTOS

LE SITE DES MASTERS

LE CLIP DES MASTERS
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