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L’étape de
Castelsarrasin

21, 22 et 23 juillet
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L’édito de Monsieur le Maire
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Le respect est l’une des plus grandes vertus 
que nous offre le sport. Plus qu’un simple loisir, 
c’est un plaisir qui invite au dépassement de 
soi et à la rencontre de l’autre.

L’étape des Masters de Pétanque à 
Castelsarrasin est une excellente occasion 
de mettre à l’honneur notre ville et de la faire 
apprécier à de nombreux spectateurs et 
téléspectateurs.

Je suis honoré d’accueillir un événement de cette envergure, avec les
meilleurs joueurs internationaux qui, l’espace de deux jours, nous 
dévoileront l’étendue de leur talent. Je me félicite également que nos 
ardents joueurs locaux puissent se confronter aux plus grands de ce 
sport et leur souhaite bonne chance dans cette épreuve.

L’impact médiatique, le dynamisme généré, les retombées 
économiques pour notre ville, ainsi que la formation des jeunes, ont 
été des éléments clefs dans notre décision d’accueillir ces Masters de 
Pétanque. D’ailleurs, la compétition des Masters Jeunes va initier la 
création d’une École de pétanque dans notre ville ; un défi que nous 
avons lancé au club de l’EBC (Entente Bouliste du Château).

C’est aussi l’occasion pour Castelsarrasin, de relancer le Grand prix 
de la ville, qui va rassembler un public venant de bien au-delà du 
département de Tarn-et-Garonne, durant 3 jours de compétition, 
dans la foulée des Masters de Pétanque.

J’invite tous les Castelsarrasinois et les Castelsarrasinoises, les 
passionnés de pétanque ou les simples curieux, les touristes de 
passage dans notre cité, à venir applaudir la 4ème étape des Masters
de Pétanque 2015 et le Grand prix de la ville, entre le 22 et le 26 juillet.
Cet été, Castelsarrasin sera, le temps d’une semaine, la capitale 
mondiale de la Pétanque !

Jean-Philippe BESIERS
Maire de Castelsarrasin
Vice-Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
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Sous-préfecture située au centre du département de Tarn et Garonne, 
cette ville s’étale sur 77 km² et compte 14 000 habitants, faisant d’elle la 2ème ville 
du département. Connue pour ses conditions climatiques idéales,  son économie 
repose sur une activité agricole très présente et un tissu industriel et commercial 
en pleine expansion. 

Côté patrimoine, le territoire compte des sites d’exception, tels que le Port 
Jacques-Yves Cousteau sur le Canal des 2 Mers,  l’Abbaye de Moissac (classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO), sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, ou encore l’Abbaye de Belleperche en bord de Garonne et son 
Musée des Arts de la table. 
Cette richesse patrimoniale a notamment permis le développement d’une offre 
touristique et culturelle diversifiée et de qualité. 

Mais revenons sur ses origines. Castelsarrasin a été mentionnée pour la 
première fois en 1156. Pourtant, l’existence de l’église Saint-Sauveur, citée dans le 
testament du Comte de Toulouse en 961, marque la présence d’une agglomération, 
depuis le Xème siècle, aux abords de l’édifice. Au Moyen-Age, Castelsarrasin était 
l’une des principales villes fortes du Comté toulousain. C’est en 1808, que la ville 
est choisie comme sous-préfecture du département par Napoléon Bonaparte.

Aujourd’hui, Castelsarrasin joue l’ouverture sur les pôles économiques 
et universitaires du grand sud-ouest, grâce à une situation géographique 
privilégiée, au confluent des grands axes de communication (liaisons routières et 
autoroutières nord/sud et est/ouest, liaisons ferroviaires mais aussi aériennes et 
fluviales). 
Diversification des commerces et services, filières d’enseignements de qualité 
jusqu’à BAC+2, infrastructures qui permettent la pratique de loisirs et de sports 
variés (stades et gymnases, piscine estivale, médiathèque, école de musique et 
galerie d’art municipale, parc de Clairefont, lacs, etc.), tissu associatif riche… la 
ville affiche un dynamisme grandissant.

Côté terroir, Castelsarrasin est un lieu réputé de gastronomie : son célèbre 
marché hebdomadaire de producteurs accueille durant la saison hivernale le plus 
grand marché au gras du département (foies gras d’oie et de canard,

Il était une fois, Castelsarrasin...

confits, magrets, carcasses…) et les restaurants affichent à la carte des 
produits locaux, de qualité.   

Au cœur du 2ème pôle économique du département, Castelsarrasin 
a su maintenir une qualité de vie conviviale, chaleureuse et à dimension 
humaine. Halte touristique incontournable, la ville propose tout au long de 
l’année un programme de manifestations varié,  assurant son rayonnement 
culturel dans la région.

www.ville-castelsarrasin.fr

www.mastersdepetanque.fr
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En confiant une étape des Masters Jeunes et des Masters de Pétanque à 
la ville de Castelsarrasin et au club local « Entente Bouliste Castelsarrasin 
» et indirectement au Comité Départemental de pétanque et jeu provençal 
du Tarn-et-Garonne, présent pour fournir un appui logistique pour 
l’organisation des Masters Jeunes,  la société QUATERBACK nous fait un 
grand honneur. Nous allons tout mettre en œuvre pour nous montrer digne 
de cette confiance.

Je souhaite donc la bienvenue à tous ces jeunes, aux meilleurs joueurs 
français et aux sélections étrangères qui,  j’espère vivement, garderont un 
très bon souvenir de leur passage à Castelsarrasin. 

Je remercie la Maire de Castelsarrasin, M. BESIERS, son adjoint aux sports, 
M. KOZLOWSKI, tout le Conseil Municipal pour leur appui financier et/ou 
technique. En effet, ce n’est qu’ensemble que nous pouvons organiser et 
réussir de telles manifestations.

J’adresse un remerciement particulier au Président du club, M. LESTAGE 
Patrice qui œuvre toute l’année pour le développement et à la promotion 
de notre discipline mais aussi à tous les bénévoles qui ont répondu présent 
pour permettre d’accueillir sur l’Esplanade Jean Moulin cette nouvelle 
manifestation d’envergure internationale.

Enfin, compte tenu de la qualité 
de jeu des équipes participantes, 
nul doute qu’à la fin de la journée 
l’équipe vainqueur aura fait un 
pas vers la Grande Finale. Alors, 
M=essieurs, que chacun défende 
ses chances avec acharnement 
et sportivité, l’important n’est pas 
d’avoir vaincu mais de s’être bien 
battu.

Bon MASTERS DE PETANQUE à 
tous et que les meilleurs l’emportent.

Laurent Rougier
Président du CD 82

En tant que Coprésident, du club de l’Entente Bouliste du Château (E.B.C.) 
de Castelsarrasin, c’est un vrai plaisir pour moi et mon Comité de Bénévoles, 
d’accueillir dans notre ville, au mois de juillet, les Masters de Pétanque.

Je tiens ici à rappeler tout le soutien apporté par la municipalité de 
Castelsarrasin, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu, ainsi que 
celui des nombreux sponsors, commerçants de la ville et de la communauté 
de communes.

En novembre 2011, je prenais avec Joseph Ratto la coprésidence du club 
de l’E.B.C, qui comptait alors 42 licenciés. 3 ans et demi plus tard, nous en 
affichons 76.

Créé en 1963, ce club enregistrait plus de 320 licenciés jusque dans les 
années 1980/90. De nombreux titres de « Champion de France » ont été 
remportés alors, dans la catégorie séniors, mais aussi minimes, cadets et 
juniors, que ce soit en doublette ou en tête à tête. Cette période a également 
été marquée par l’organisation de championnats nationaux, grâce à l’aide 
active d’une cinquantaine de bénévoles. Et c’est sur le lieu même où se 
dérouleront les Masters de Pétanque 2015, que se sont affrontées des 
équipes prestigieuses, telles que l’équipe de France, championne du monde 
(qui comptait alors dans ses rangs Choupay, Bideau, Lopeze, Fazzino, 
Voisin), celles de Suisse, Belgique ou Espagne.

Je terminerai ce mot en souhaitant que l’organisation de ces Masters de 
Pétanque puisse faire renaître cet engouement pour ce sport qui nous 
passionne tant, et surtout pouvoir relancer une École de Pétanque à 
Castelsarrasin.

Patrice LESTAGE
Coprésident E.B.C

La parole aux instances pétanque
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Le programme de l’étape
LIEu : ESPLanaDE jEan MOuLIn

Mardi 21 juillet

18h00 : point presse

Mercredi 22 juillet

9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de 
l’événement.
10h00 : Masters Handicap
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de 
Pétanque. En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de 
la 4ème étape.

Jeudi 23 juillet

Masters de Pétanque
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
16h00 : Deuxième 1/2 finale
18h00 : Finale
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L’équipe locale qui représentera les couleurs de Castelsarrasin le 23 
juillet prochain sur le Carré d’Honneur des Masters de Pétanque est 
composée de :
•	 Jérôme Pizzolato «Capitaine»
•	 Wilfried Canitrot «Pointeur»
•	 Sony Delauries «Tireur»
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Le « Capitaine » : Jérôme PIZZOLATO

Âge : 40 ans
Poste : Milieu

Joue depuis ses 10 ans et a débuté à l’école 
de l’EBC.

« Joli défi à relever ».

Titres :
•	Champion de France Junior (1991) : triplette
•	Champion de France Sénior (1998) : Tête-à-

Tête

Participation à 3 trophées des villes :
•	2012 : Nevers
•	2013 : Montauban
•	2014 : Valence d’Agen

Ses meilleures souvenirs : avoir joué avec des 
champions du monde comme David Voisin, en 
1987, et Didier Choupay (6 fois champion du 
monde) en 1988.

Ses pires souvenirs : perdre en finale !

L’anecdote du capitaine :
« J’ai lancé ma première boule à l’âge de 6 ans, 
dans une petite cours lors de la fête foraine. Il 
y avait une animation qui s’appelait : « casse 
bouteille » où le but était, pour 10 francs, de 
casser toutes les bouteilles. Le vainqueur 
gagnait une bouteille de vin. J’ai gagné de 
nombreuses fois… ! ».

Le « Pointeur » : Wilfried CANITROT

Âge : 32 ans
Poste : Pointeur
Catégorie : Honneur

Joue depuis l’âge de 7 ans au club de l’EBC.

« Ça fait plaisir d’être le représentant de sa 
ville » 

Titres :
•	Champion de France Minime (1994)
•	Champion de Tarn-et-Garonne
•	Champion Inter-Comités

C’est une histoire de famille car son père, 
André CANITROT, était également bouliste.

Pour lui, cet événement est une bonne 
expérience à vivre. C’est une grande chance 
de pouvoir rencontrer des équipes nationales 
et internationales, contre lesquelles on ne peut 
que rarement jouer.

Le « Tireur » : Sony DELAURIES

Âge : 18 ans
Poste : Tireur de tête
Catégorie : Honneur

Joue depuis ses 13 ans. Au début, ce n’était 
que pour s’amuser entre amis, mais aujourd’hui 
c’est bien plus que ça !

« Joie, fierté de représenter la ville »

Titres :
•	Plusieurs dans le Tarn-et-Garonne, en 

doublette et en triplette, mais aussi en club 
lors de championnats départementaux. 
•	Ce n’est pas la première fois qu’il se mesure 

aux plus grands (Trophées des Villes et 
concours nationaux : Barcarès, Millau, 
Carmaux, etc.).

Un moment fort de son parcours : être allé 
jusqu’en ¼ de finale lors de sa participation 
au Trophée des Villes à Lens, face à Dylan 
ROCHER (champion du monde en titre), et lui 
être passé devant au tir de précision.
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Remerciements
aux partenaires des

Masters de Pétanque 2015

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

Le compte sans banque Le compte sans banque
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Remerciements
aux partenaires locaux des
Masters de Pétanque 2015
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QUARTERBACK
Le sport aux premières loges

Quarterback est une agence de marketing sportif et de communication par le sport indépendante, créée en 1987, par 
Denis NAEGELEN, ancien joueur de tennis professionnel et aujourd’hui Président de l’agence.

Quarterback est une agence à services complets, 
organisée autour de trois métiers. Le sport constitue pour 
nous le point central autour duquel nous avons développé 
et fait évoluer nos différents métiers.

1. Un département Conseil / Stratégie / Planning 
Stratégique
FIPJP, Kia, Danone, Point P, etc.

2. Un département Organisation et Production 
d’Evénements
Internationaux de Strasbourg, Danone Nations Cup, 
Masters de Pétanque, Trophée des Villes, Championnats 
du Monde de Pétanque Marseille 2012, etc.

3. Un département Hospitalité
Agence officielle de la Fédération Française de Tennis, du 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, du Stade de France, etc.
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SAVOUREZ CHAQUE INSTANT :  
PARTAGEZ NOTRE PASSION 
DU SPORT

À bientôt
sur les prochaines compétitions !

Retrouvez-nous sur
www.obut.com

OBUT  2014
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