Les champions d'Europe à nouveau réunis

Henri LACROIX - Alain BIDEAU (coach) - Dylan ROCHER - Philippe SUCHAUD - Philippe QUINTAIS

La Direction Technique Nationale de la F.F.P.J.P. a officialisé l'équipe de France qui participera aux
Masters de Pétanque 2018 cet été. Sacrés champions d'Europe en septembre dernier, Philippe
Quintais - Henri Lacroix - Philippe Suchaud - Dylan Rocher seront donc une nouvelle fois associés,
à quelques mois des Championnats du Monde Seniors où la France espère s'imposer à nouveau.
Jean-Yves Peronnet, Directeur Technique National :
« La F.F.P.J.P a souhaité qu'en 2018 à nouveau une équipe de France participe aux Masters.
Aussi, la Direction Technique Nationale a décidé de faire confiance à l’équipe de France
championne d’Europe à Saint-Pierre-Les-Elbeuf. Les qualités individuelles de chacun de ces
joueurs et leur état d’esprit collectif exemplaire ont guidé le choix du comité de sélection vers ce
groupe dont les résultats et les performances en 2017 ont été remarquables, voire
exceptionnels. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la préparation des prochains championnats
du Monde au Canada qui auront lieu en septembre 2018 à Desbiens.
L'annonce des sélections pour ces Championnats du Monde Seniors et les Championnats d'Europe
Individuels devraient intervenir au début du mois de juillet ».
Philippe Quintais, 12 fois champion du monde :

« Gagné les Championnats d'Europe avec ces partenaires-là en septembre a été pour moi un grand
bonheur. Faire mon retour en équipe de France aux côtés de tels joueurs, qui sont aussi et surtout
mes amis, m'a procuré beaucoup de plaisir. Par conséquent, je serai ravi d'être à nouveau avec eux
cet été. A nous d'être à la hauteur afin que la Fédération nous fasse également confiance pour les
Championnats du Monde. Nos perfomances lors des Masters auront bien évidemment leur
importance. Ce sera une raison de plus pour nous d'être extrêmement motivés ».

