
Henri Lacroix doit croire en son étoile

Le 30 août 2021

Sa formation est à la traîne, certes, mais le champion du monde n’est pas du genre 
à lâcher l’affaire. Il lui faudra d’abord battre l’équipe de Christian Fazzino en quart, 

avant de briguer la victoire d’étape pour espérer vivre le Final Four.

En misant sur un succès de Lacroix contre Fazzino en quart de finale, il ne faut pas omettre 
que l’équipe du Montluçonnais pourrait ensuite empocher les deux petits points de la partie de 
classement... et grimper ainsi à 24 points. Cette situation contraindrait alors la triplette menée 
par Henri Lacroix, à s’imposer à Romans-sur-Isère pour valider sa qualification. Si Fazzino 
l’emportait, la formation du Varois serait irrémédiablement éliminée de la course au Final Four.

Maison Durk lui aussi veut sa part

5ème avec un total de 18 points, l’équipe Durk peut aussi s’en sortir. Ce qui passera d’abord 
par un succès face à la team Rocher en quart de finale, puis une victoire d’étape, à condition 
seulement que Fazzino ne se retrouve pas en finale.
Ces calculs vont sérieusement dépendre de la soif de victoire du trio de tête. L’Italie (contre 
l’Espagne) et Montoro (face à l’équipe locale de Romans-sur-Isère) voudront poursuivre 
leur marche en avant... Tandis qu’une victoire de Rocher en quart de finale scellerait 
définitivement le sort de Durk.

Le joker de Romans-sur-Isère

Depuis le coup d’envoi de cette 22ème saison des Masters de Pétanque, les équipes locales 
ont brillé. Finale à Saint-Tropez, demi-finales à Montluçon et Six-Fours les Plages, victoire en 
partie de classement à Thaon-les-Vosges... l’équipe locale a souvent des arguments à faire 
valoir. L’équipe locale de Romans-sur-Isère pourrait bien, elle aussi, se mêler à la bagarre lors 
de cette 7ème étape. Un challenge à relever, d’abord contre l’équipe Wild-Card de Montoro... et 
plus si affinités…

Les rencontres des quarts de finale : Espagne v. Italie ; Romans-sur-Isère v. Wild-Card 
Montoro ; Rocher v. Durk ; Lacroix v. Fazzino (un tirage au sort déterminera la place de 
chaque match dans le tableau des quarts de finale).

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Alessio COCCIOLO, Florian COMETTO

ÉQUIPE D’ESPAGNE : Francisco Javier CARDENAS, José David LILLO, Josep Lluis GUASCH

ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Stéphane ROBINEAU, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DURK : Maison DURK, 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» : Christophe SARRIO, Kévin MALBEC, Bruno LE BOURSICAUD

ÉQUIPE LOCALE : Cliquez sur le bouton ci-dessous pour consulter le listing

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

LUNDI 30 AOÛT - TOURNOI DES PARTENAIRES LOCAUX

MARDI 31 AOÛT - SÉLECTION LOCALE

10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Romanais à se confronter aux champions des Masters de Pétanque 
le lendemain ? Finale prévue à 17H.

19H : 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

MERCREDI 1er SEPTEMBRE– 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 romanaise, rendez-vous sur 
mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

Romans-sur-Isère
Etape n°7

Liste des équipes locales en compétition
le mardi 31 août

 PHOTOS

LES DIFFUSIONS TV

AU PROGRAMME
> les demi-finales et la finale de chaque étape
> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

DIFFUSIONS * 
> étape 7 Romans-sur-Isère :
Samedi 04/09, 8h05 et dimanche 05/09, 8h05.

* Sous réserve de modifications à discrétion

de la chaîne l’Equipe

Diffuseur officiel des Masters de 
Pétanque 

LE SITE DES MASTERS  LE CLIP DES MASTERS
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