FINAL FOUR

Saintes-Maries-de-la-Mer
Le 9 septembre 2021

ET TOUT LÀ-HAUT,
LA 5ÈME ÉTOILE DE FAZZINO BRILLE...
D’une intensité dingue, d’un suspense à couper le souffle, le sprint final des 22èmes Masters de
Pétanque a subjugué les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, pleines à craquer.
Et Fazzino a gagné devant un public acquis à son équipe. Une journée de pure folie !
Ce sont justement Fazzino, Riviera, Bonetto et Fernandez qui avaient allumé la première mèche, en
venant à bout d’une Italie pâlichonne. En laissant Chiapello sur le banc, les Transalpins se privaient
d’une force de frappe qui leur a fait défaut.
Le jeune tireur est bien entré en jeu (6ème mène), mais la remontée partait de trop loin pour aboutir.
Victoire de Fazzino 13/7.
Des verts un peu tendres
Entre Montoro et Rocher, on s’attendait à des débats équilibrés. Ils le furent. Il y eut ce tour de magie
de Montoro, pour casser deux boules adverses avec le même tir et inscrire une mène de cinq points.
Et ce tir au but de Suchaud pour garder son équipe en vie, mais Dylan Rocher était un ton en dessous
de son rendement habituel. Il n’en fallait pas moins. Victoire de Montoro 13/10.
Montoro à un point du triplé
Vainqueur des Masters de Pétanque en 2018 et 2019, Ludovic Montoro pistait ce fameux triplé
qu’aucun champion n’a jamais su réaliser lors du feuilleton de l’été. Sa formation démarrait
idéalement la finale, construisant patiemment un avantage de 9/0.
La tendance s’inversa d’un coup. En même temps que l’entrée en jeu de Riviera à la place de
Fernandez (9ème mène). Et l’équipe de Fazzino devint incontrôlable, jusqu’à mener 12/9 face à
une adversité médusée. Il y eut encore ce coup extraordinaire de Sarrio, sur une boule de match à
l’appoint, pour aller reprendre une marque impossible à 11 mètres.
12 à 12 après deux heures de match, le public était aux anges, survolté. Mais Montoro-Malbec-Sarrio
étaient déjà passés par trop d’émotions pour résister à la dernière poussée de Fazzino. Le moustachu
montluçonnais accrochait dans sa galaxie personnelle des Masters de Pétanque, une 5ème étoile. Un
moment inoubliable.

COMPOSITION DES ÉQUIPES DU FINAL FOUR
ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Florian COMETTO, Alessio COCCIOLO, Andrea CHIAPELLO
ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD, Stéphane ROBINEAU, Philippe QUINTAIS
ÉQUIPE FAZZINO : Christian FAZZINO, Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Jéremy FERNANDEZ
ÉQUIPE MONTORO «Wild-Card» : Ludovic MONTORO, Bruno LE BOURSICAUD, Christophe SARRIO,
Kevin MALBEC

RÉSULTATS DU FINAL FOUR
Demi-finales
Équipe FAZZINO b. Équipe d’ITALIE 13-7
Équipe MONTORO b. Équipe ROCHER 13-10

Finale
Equipe FAZZINO b. Équipe MONTORO 13-12
Le score : 0/1 0/3 0/4 0/4 0/5 0/6 0/7 0/9 2/9 5/9 8/9 12/9 12/10 12/10 12/12 13/12

LES DIFFUSIONS TV

Diffusera en intégralité les deux
demi-finales et la finale du
Final Four aux Saintes-Mariesde-la-Mer les
samedi 11 et dimanche 12
septembre 2021
à partir de 8h.

PHOTOS

LE SITE DES MASTERS

LE CLIP DES MASTERS
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