
L’équipe d’Italie, la grande favorite, a gagné ce week-end à Lugano la première édition du 

championnat du monde de 5-Quilles par équipe. 

Treize équipes nationales étaient réparties dans 3 poules. Les deux premières de chaque poule et les 

deux meilleures troisièmes se qualifiaient pour les quarts de finales. 

Chaque rencontre se composait de 4 matches : 2 simples et un double sur un seul set à 100 points et 

un relais où les 4 joueurs d’une équipe disputaient 4 fractions de 40 points. 

La France était représentée par  

• Maxime Jublot (capitaine), champion de France en titre  

• Matthieu Hingant (7 fois champion de France) 

• Nicolas David 

• Michaël Carreau 

• Xavier Guérin 

Dans la phase de qualification, la France a rencontré dans l’ordre Luxembourg, Belgique, Saint Marin 

et l’Italie. Parcours sans faute dans les deux premières rencontres gagnées 5 :0. Petit coup de moins 

bien avec Saint Marin qui réussit à gagner le relais (3 :2 pour la France).  

Avec la qualification pour les quarts de finale déjà en poche, les français retrouvent les italiens pour 

la dernière rencontre vendredi en toute fin de soirée. Si à Herstal les français avaient créé l’exploit, 

ils n’ont rien pu faire cette fois ci et s’inclinent 5 :0. Il faut dire que les italiens alignaient 3 champions 

du monde  et un vice-champion du monde. 

Le samedi dans l’après-midi, en quart de finale, un classique du 5-Quilles européen, France – 

Allemagne.  

A Herstal c’était l’affiche de la finale. Cette fois-ci à la clé il y a une place en demi-finale. 

En simple Nicolas David perd de justesse contre le capitaine allemand Toni Rosenberg. Maxime 

Jublot dans l’autre simple et Carreau-Guérin dans le double remettent la France dans la course avec 

des victoires sans appel. La France a raté de très peu le carton plein, synonyme de qualification ; tout 

va donc se jouer dans le relais. 

La première fraction tourne à l’avantage de l’Allemagne avec beaucoup de réussite. Très équilibrées 

les 2 fractions suivantes. L’Allemagne réussit néanmoins à s’imposer sur le fil grâce à une erreur sur 

un tir de 3 bandes avant sur le score de 141-141. 

Les autres qualifiés pour les demi-finales sont l’Argentine, l’Uruguay et évidemment l’Italie. 

Dimanche, la demi-finale sud-américaine obéit à un scénario à suspens. Décision à la dernière bille 

de la dernière fraction du relais en faveur de l’Uruguay. 

L’autre demi-finale, Italie-Allemagne, tourne court à l’avantage des transalpins (3 :0). Même scénario 

en finale. L’Italie est donc sacrée championne du monde sans avoir perdu un seul match. 

La France s’arrête aux pieds du podium (5ème). Si ce résultat peut avoir un gout un peu amer, étant 

passé si près de la victoire en quart, l’équipe de France peut être fière de sa performance. Le niveau 

de jeu exprimé par nos 5 joueurs a été unanimement  salué par les observateurs, y compris les 

italiens.  

La France est désormais un acteur incontournable du 5-Quilles européen et mondial.  



Bravo à vous M. Jublot, M. Hingant, N. David, M. Carreau et X. Guérin ! 

Pour les amoureux de cette discipline très spectaculaire, rendez-vous ce printemps à Brandebourg . 

 


