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Championnat de France Triplette : 
les tenants rêvent d’un triplé  

à domicile 

 
 

Calendrier unique et refonte obligent, le Championnat de France Triplette Seniors, catégorie reine, 

se déroule cette année en ouverture de la saison estivale 2019. 256 triplettes ont rendez-vous à la 

Base Nature de Fréjus (83), puis aux Arènes pour les meilleurs dimanche. Ce titre prestigieux fait 

rêver de nombreuses formations, et l’évènement sera retransmis à la fois par la Web TV Fédérale et 

la Chaine L’Equipe. 
 

Tous les ans l’histoire se répète. Les équipes se forment avec l’espoir dans un premier temps d’obtenir une 

qualification aux Championnats de France. Et pour ceux qui y parviennent, dans un second temps, de se vêtir des 

maillots tricolores réservés aux champions de France. Pour tous, le chemin à parcourir est encore long. D’autant 

plus que depuis deux ans, le titre en Triplette Seniors semble être propriété des doubles tenants du titre : Henri 

Lacroix – Stéphane Robineau – Dylan Rocher (CD83). Loin, très loin de leur terre, à Pontorson (50) en 2017 et à 

Strasbourg (67) en 2018, personne n’a pas pu les faire vaciller. Il est donc permis de douter qu’à domicile, à Fréjus, 

il y ait une faille dans la mécanique varoise. 

 

 
Dylan Rocher – Stéphane Robineau – Henri Lacroix 

 

Bien évidemment, ils sont quelques-uns à se moquer comme de l’an 40 de la domination des varois, et à croire en 

leur chance de leur ravir le titre. A commencer par Philippe Quintais – Damien Hureau – Julien Lamour (CD17), 

trois champions du monde qui se contenteraient de l’appellation champions de France ce week-end. Jean-Marc 

Foyot – Jean Feltain – Maison Durk (CD63) ont le même espoir. Tout comme Christian Fazzino – Joseph ‘Tyson’ 

Molinas’ – Kévin Malbec (CD69). Sans oublier Michel Loy – Fabrice Uytterhoeven – Michel Van Campenhout 

(Auvergne-Rhône-Alpes) ; Pascal Miléi – Philippe Ziegler – Emmanuel Lucien (CD71). 
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Chez les outsiders, là non plus, les ambitions ne manquent pas. Il faudra surveiller les équipes de Patrick Hervo 

(CD06) ; Dylan Nexon (CD09) ; Sébastien Da Cunha (CD09) ; Jérémy Darodes (CD17) ; Christophe Sévilla (CD19) ; 

Lucas Desport (CD24) ; Bruno Le Boursicaud (CD26) ; Vincent Demuth (CD45) ; Matthieu Gasparini (CD57) ; Jean-

Michel Puccinelli (CD63) ; Guéven Rocher (CD72) ; Ludovic Montoro (CD83) ; Sylvain Dubreuil (CD92) ; Frédéric 

Guillotte (CD92) ; Christophe Sarrio (Auvergne-Rhône-Alpes) ; William Dauphant (Auvergne-Rhône-Alpes) ; Kévin 

Carlier (CD59)… 

 

La liste complète des équipes qualifiées : 

https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TS/Page_Inscrits_FFPJP_CDF_TS_2019.html 

 

Le tirage des poules : 

https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TS/FFPJP_CDF_TS_2019_Liste_Poules.pdf 

 

Le live Web TV Fédérale sur : 

https://www.championnats-ffpjp.com/ 

 

Les résultats en direct sur : 

https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TS/Page_Rslt_FFPJP_CDF_TS_2019.html 

 

Le programme : 

Vendredi 21 juin 

De 14H00 à 20H00 : accueil des délégations 

 (Base Nature François Léotard - Espace Caquot  - boulevard de la Mer, 83600 Fréjus) 

 

Samedi 22 juin 

8H00 : début du Championnat de France 

12H00 : arrêt des parties 

14H00 : reprise jusqu’aux 16èmes de finale joués  

   

Dimanche 23 juin 

8H00 : 1/8èmes de finale  

10H00 : ¼ de finale  

13h15 : 1ère ½ finale 

15h00 2nde ½ finale  

17H00 : présentation des équipes finalistes suivie de la finale 

Remise des récompenses à l’issue de la finale 
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Clément MENEGHIN 

Tél. : 06.75.78.74.25 

clement.meneghin@petanque.fr 

 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES DE LA F.F.P.J.P. 
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