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L’édito de Denis Naegelen

Bienvenue aux Masters de Pétanque ! C’est un immense plaisir d’organiser chaque année, depuis maintenant 16 ans, une tournée itinérante 
avec les meilleurs joueurs du monde. L’élite mondiale se donne et vous donne rendez-vous cet été dans 7 villes-étapes (Béziers, Soulac-sur-Mer, 
Romans-sur-Isère, Castelsarrasin, Wissembourg, Oloron Sainte-Marie, Autun) et à Istres pour le Final Four. 

Le plateau sportif de la compétition est encore plus qualitatif cette année ! Toutes ces équipes de champions auront à coeur de détroner les 
Malgaches, vainqueurs des Masters de Pétanque 2014 . Cela laisse augurer de belles parties en perspective.
J’adresse tous mes encouragements à l’équipe de Tunisie, nouvelle venue sur les Masters de Pétanque.

D’année en année, je constate un nombre croissant de spectateurs sur les Carrés d’Honneur des Masters de Pétanque (toujours de plus en plus 
beaux d’ailleurs) ainsi qu’une ferveur grandissante autour de cet événement. Toute mon équipe cherche constamment à atteindre l’excellence 
afin de répondre parfaitement aux attentes de notre public, des joueurs et de nos partenaires. En ce sens, je tiens à remercier chaleureusement 
les villes-étapes et nos partenaires qui continuent de nous soutenir et favorisent ainsi son développement. 

Une mention spéciale à notre fidèle partenaire OBUT qui nous fait de nouveau confiance pour le lancement d’une nouvelle opération grand 
public : les « OBUT DAYS ». Nous apporterons toute notre compétence et notre expertise à ces « OBUT DAYS », expérimentés cette année à 
Romans-sur-Isère, Wissembourg et Oloron Sainte-Marie.

Je vous souhaite un excellent moment sur les Masters de Pétanque !

Denis Naegelen
Président de Quarterback



Héritiers et successeurs de l’emblématique Trophée 
Canal Plus qui, pendant dix ans, a fait découvrir 
la Pétanque à des millions téléspectateurs en 
mettant en exergue son caractère de sport de 
haut niveau et le talent de ses champions de 
l’époque, porteurs d’améliorations tant techniques 
- progrès oblige ! - qu’organisationnels, les Masters 
de Pétanque, organisés, voulus, produits par nos 
amis de Quarterback vont de nouveau envahir 
les écrans pendant la traditionnelle saga de l’été.

Cette année marquera de toute façon un tournant 
dans cette compétition qui permet à la fois d’asseoir 
la notoriété de ceux qui y participent et de montrer 
ce qu’est la Pétanque de compétition.  Son aspect 
international est affirmé depuis plusieurs années 
et il n’est pas interdit de penser que, comme nous 
l’avons fait pour le Trophée Canal Plus, ces Masters 
deviennent complément internationaux, d’autant 
que des chaînes de plusieurs grands pays et 
deux réseaux internationaux contactés lors de la 
Convention Sport Accord sont intéressés, compte 
tenu de  la campagne qu’a engagée la CMSB.

Quel que soit l’avenir de cette compétition et 
son évolution, cette année encore le spectacle 
sportif, la qualité du tournage et des images, 
l’engagement des villes et la ferveur du public 
seront au rendez-vous en attendant l’apothéose 
de la finale. Nous y serons aux côtés de nos 
partenaires et de ceux qui les accompagnent.

Claude Azéma
Président de la F.I.P.J.P.

L’édito du Président de la Fédération 
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
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Les inventeurs, les précurseurs ont leur nom à jamais mentionné dans l’histoire. Les autres, ceux venus après, ayant profité de l’idée et de son 
développement ne seront jamais que les seconds. Nos sports ont profité de ces inventions pour un changement de mentalité, une modification 
d’appréciation, de considération et une autre vision de la part des collectivités territoriales, des non-initiés et des pratiquants. Lors de l’arrivée 
sur la scène des Masters de Pétanque, la F.F.P.J.P. développait les compétitions par clubs avec une approche nouvelle de l’attitude et du code 
vestimentaire. La popularité de nos sports a alors, pris une dimension nouvelle. La télévision, déjà courtisée depuis longtemps, allait faire la 
renommée, la notoriété de nos sports mais aussi de ses acteurs.

La saga des Masters de Pétanque, années après années, a écrit un palmarès unique au monde. Celui-ci, composé des noms des plus grands 
joueurs de la planète, a rajouté une ligne exotique, lors de l’édition 2014, avec la magnifique victoire de l’équipe de Madagascar sur le sol Istréen.

Les « bien-pensants » de notre sérail trouvent la formule de compétition vieillissante car répétitive. L’impression est erronée puisque l’audimat 
n’a jamais été aussi fort. Le public au sens large du terme et les diffuseurs souhaitent de belles images qui fidélisent les téléspectateurs devant 
leur écran. C’est ce but atteint qui produit la notoriété générale depuis plus de 15 ans.

Cette saison 2015, verra le retour d’une équipe de France avec D. HUREAU, R. FOURNIE, D. ROCHER et Th. GRANDET en préparation pour les 
Championnats d’Europe seniors 2015. Face à nos bleus les  20 meilleurs français, l’équipe de Madagascar, tenants du titre et l’équipe Nationale 
de Tunisie représentante d’une des plus grandes nations des sports de boules. 

Les jeunes ne sont pas oubliés, bien au contraire, avec lors de chaque étape un Masters Jeunes dédié pour une promotion, une découverte, une 
confirmation, une expérience du haut niveau.

L’histoire va continuer à écrire de belles pages promotionnelles, sportives et télévisuelles. Les arènes du Palio à ISTRES serviront d’écrin à 
l’édition 2015 en couronnant des joueurs au talent exceptionnel. Toutefois pour ouvrir les portes des arènes, les joueurs devront offrir leur plus 
beau jeu, tout au long de l’été, sur les terrains de Béziers, Soulac S/Mer, Romans, Castelsarrasin, Wissembourg, Oloron Ste Marie et Autun.  

L’histoire retiendra les images de la beauté, des valeurs de convivialité, de sport, d’accessibilité, de précision, d’esprit d’équipe d’un sport propre, 
véhiculées par la télévision et la mémoire collective.

Alain Cantarutti
Président de la F.F.P.J.P.

L’édito du Président de la Fédération Française 
de Pétanque et Jeu Provençal
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La compétition de l’été

Les meilleurs joueurs du monde
8 dates – 116 000 euros de Prix – Une grande exposition médiatique

Depuis 1999, Quarterback organise les Masters de Pétanque. Cet 
événement, de notoriété internationale, rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux de pétanque pour une compétition de haut niveau.

La pétanque se pratique sur les cinq continents et, cette année 
encore, Quarterback invite deux sélections étrangères, à savoir 
l’équipe de Madagascar (vainqueur des Masters de Pétanque 2014) et 
l’équipe de Tunisie.  L’équipe de France sera elle aussi présente sur 
les Masters de Pétanque. Romain Fournié, Damien Hureau, Thierry 
Grandet et Dylan Rocher peaufineront leurs automatismes lors des 
Masters de Pétanque en vue des Championnats d’Europe 2015. 

Les meilleurs joueurs français défieront ces équipes nationales. Au 
compteur des Masters de Pétanque 2015, sont recensés 39 maillots de 
Champion du Monde, 28 capes européennes  et  61  titres  de Champion de 
France. Les meilleurs joueurs actuels seront bel et bien au rendez-vous !

Parmi eux, Claudy Weibel, premier Champion du Monde 
Tête-à-Tête de l’histoire, Philippe Quintais, 12 fois Champion 
du Monde ou encore Philippe Suchaud, 10 fois Champion 
du Monde et 6 fois vainqueur des Masters de Pétanque.

Cette année, les équipes s’affronteront sur un circuit de 8 étapes à 
travers la France : Béziers (34), Soulac-sur-Mer (33), 
Romans-sur-Isère (26), Castelsarrasin (82), Wissembourg 
(67), Oloron Sainte-Marie (64), Autun (71). Le Final Four se 
déroulera quant à lui au cœur des Arènes du Palio à Istres (13).

www.mastersdepetanque.fr
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La tournée 2015
8 dates : 8 grands rendez-vous de pétanque !

Un circuit inédit avec trois nouvelles villes-étapes (Soulac-sur-Mer, 
Romans-sur-Isère, Castelsarrasin) et une nouvelle expérience dans 
cinq villes qui confirment leur attache aux Masters de Pétanque.        

www.mastersdepetanque.fr 7

Etape

Etape

Etape

Etape

1

2

3

4

Vendredi 3 juillet de 9h00 à 19h00 
Place Aliénor d’Aquitaine
Renseignements : 05 56 09 86 61

Vendredi 17 juillet de 9h00 à 19h00
Place Jean Jaurès
Renseignements : 04 75 05 51 51

Jeudi 30 juillet de 9h00 à 19h00
Place du Tribunal
Renseignements : 03 88 94 10 11

Jeudi 23 juillet de 9h00 à 19h00
Esplanade Jean Moulin
Renseignements : 05 63 32 01 39

Vendredi 18 septembre
De 14h30 à 23h00
Arènes du Palio
Renseignements : 04 13 29 58 00

Vendredi 19 juin de 9h00 à 19h00
Place Jean Jaurès
Renseignements : 04 67 36 80 10

Vendredi 7 août de 9h00 à 19h00
Fronton Municipal
Renseignements : 06 08 91 56 60

Jeudi 27 août de 9h00 à 19h00
Théâtre Romain
Renseignements : 06 08 97 60 90

bézIERS (34)

SOULAC-SUR-MER (33)

ROMANS-SUR-ISERE (26)

CASTELSARRASIN (82)

Etape 5
WISSEMbOURG (67)

Etape 6
OLORON SAINTE-MARIE (64)

Etape 7
AUTUN (71)

ISTRES (13)

LA FINALE



INFO / WWW.OBUT.COM
WWW.MASTERSDEPETANQUE.FR

.........
.........

.........
.........

.........
.........

..VENEZ PARTAGER

DES INSTANTS PETANQUE

ANIMATIONS GRATUITES

16h - 18h DEFI OBUT 18h - 21h AFTERWORK

Ateliers tir/point
Partie contre les champions
Remise de diplôme

28 JUILLET WISSEMBOURG
                                    pLace du tribunal

05 AOUT OLORON-STE-MARIE
                                 fronton municipal

15 JUILLET ROMANS SUR ISERE
                                    pLace Jean Jaurès

........................ ..........................

Nombreux lots à gagner, séance dédicaces avec les champions...

Tournoi inter-entreprises 
Parties entre amis
Ambiance festive



Suivre les Masters de Pétanque

Les  Masters de Pétanque : le plus grand feuilleton de pétanque.

La tournée des Masters de Pétanque sera à suivre tout l’été sur 
les plus grandes chaînes nationales. Les téléspectateurs pourront 
apprécier le spectacle offert par les plus grands champions de la 
discipline lors de leur saga estivale. Toutes les informations quant 
aux diffusions (chaîne, jour, horaire) seront communiquées dans 
un prochain communiqué de presse et sur les réseaux sociaux.

Pour capter les plus belles images et saisir les instants les 
plus télégéniques, sans louper une miette des rencontres, les 
meilleurs moyens techniques sont déployés. Pas moins de 6 
caméras dont une caméra grue de 6 mètres de long et une 
caméra loupe, utilisée pour les ralentis, sont installées pour 
proposer aux téléspectateurs des programmes de grande qualité.

Rendez-vous sur www.mastersdepetanque.fr...
•	 Pour découvrir l’événement,
•	 Pour consulter le résumé de l’étape (composition des équipes, live 

scoring, classement de l’étape, classement général, photo),
•	 Pour visionner « Le Journal des Masters de Pétanque » (vidéo 

accessible 48 heures après chaque étape).

Devenez fan des Masters de Petanque sur :
www.facebook.com/MastersDePétanque

www.mastersdepetanque.fr
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Suivez les Masters de Petanque sur :
https://twitter.com/MastersPetanque

Suivez les Masters de Petanque sur :
https://plus.google.com/u/0/109639726930869994409/posts
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La formule de jeu

8 équipes, 24 joueurs, 2 arbitres, 13 points pour gagner

La veille de chaque étape des Masters de Pétanque se déroule, en 
présence des joueurs, le tirage au sort des 1/4 de finale. Toutes les 
parties se jouent en 13 points par élimination directe.

Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points et ainsi de 
s’assurer une meilleure place au classement en disputant une partie 
de barrage.

Les Masters de Pétanque 2015 sont arbitrés par Patrick Bugeat (arbitre 
international) et Jean Saletti (arbitre national).
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Le classement

Objectif : un ticket pour le Final Four !

Les quatre premières équipes du classement général à l’issue des 7 
étapes accèderont au « Final Four ». Ces équipes se rencontreront lors 
de 1/2 finales croisées (premier contre quatrième, deuxième contre 
troisième). Les deux vainqueurs accèderont à la grande finale.

À la clé, le titre tant convoité de
« Vainqueur des Masters de Pétanque».

Sur chaque étape, 31 points sont mis en jeu selon le barème ci-dessous :
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Vainqueur

Finaliste

1/2 finalistes

Vainqueurs du barrage

Perdants du barrage

Equipe absente 

10 points

7 points

5 points

2 points

0 points

- 10 points



La sélection des équipes

Cette année encore, les meilleurs joueurs du monde se défieront sur 
les Masters de Pétanque. Ils écriront une nouvelle page de ce feuilleton 
estival, 17ème de rang, et tenteront d’inscrire leur nom au prestigieux 
palmarès de l’événement.

3 sélections nationales
Dans la lignée des cinq précédentes éditions, les Masters de Pétanque 
2015 seront placés sous le signe de l’internationalisation avec la 
présence de deux délégations étrangères (Tunisie et Madasgacar). Les 
Malgaches remettront en jeu leur titre sur cette 17ème tournée des 
Masters de Pétanque. Les Tunisiens feront leurs premiers pas sur 
l’événement, non sans une grande motivation.
L’équipe de France sera quant à elle en quête de repères quelques 
semaines avant les Championnats d’Europe. La Direction Technique 
Nationale a choisi la compétition de pétanque la plus relevée au monde 
pour rôder son effectif.

3 équipes issues du classement des Masters de Pétanque
Trois autres équipes sont constituées par les joueurs «capitaines» les 
mieux classés à la «Race» de la saison précédente : sur 39 compétitions 
nationales les joueurs ont marqué des points et choisissent leurs 
partenaires parmi les 24 premiers joueurs de la liste. Ainsi, Stéphane 
Robineau a choisi de s’entourer de Jérémy Darodes, Kévin Malbec et 
Kévin Philipson. Christophe Sarrio s’est attaché les services de Christian 
Fazzino, Jean Feltain et de Denis Olmos. La troisième équipe conduite 
par Logan Amourette sera composée de Thierry Bézandry, d’Alban 
Gambert et d’Angy Savin.

1 équipe invitée : la « Wild Card »
Quarterback a offert sa Wild Card à 4 phénomènes de la pétanque, une 
équipe d’expérience au palmarès exceptionnel. Ainsi, Philippe Quintais, 
Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Claudy Weibel (Champion du 
Monde Tête-à-Tête en titre), disputeront, eux aussi, les Masters de 
Pétanque 2015.

Marc Alexandre, speacker officiel de l’événement, analyse ci-après le 
plateau des joueurs des Masters de Pétanque 2015.

www.mastersdepetanque.fr
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En route pour les championnats d’Europe l’équipe de France s’annonce 
complète et redoutable, avec la puissance feu de Dylan Rocher et de 
Damien Hureau (5 victoires aux Masters de Pétanque à eux deux). 
Quant à Romain Fournié et Thierry Grandet, ils sont déjà parvenus deux 
fois chacun en finale des Masters de Pétanque. Enfin leur première 
étoile ?

éqUIPE DE FRANCE

www.mastersdepetanque.fr

Les tenants du titre aligneront Joël «Toutoune» Alhenj et Lahatra 
Randriamanantany, deux des héros de la victoire historique de l’an 
passé. Pour épauler ces deux Champions du Monde, la Fédération 
Malgache a retenu (suite à un tournoi de sélection) Allain Samson 
«Cocklet» Mandimby et Tiana Laurens «Tonner» Razanadrakoto, deux 
participants aux Masters de Pétanque 2012. Les Malgaches sortent 
l’artillerie lourde !

MDP : 2ème participation, 1 victoire MDP : 3ème participation

MDP : 2ème participation, 1 victoire MDP : 3ème participation

éqUIPE DE MADAGASCAR

13

TONITSIhOA-
RANA ALhENJ 
zOEL
né le 11.01.1986

ALAIN SAMSON
MANdIMby
né le 04.03.1977

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur de la Coupe des 
Confédérations
- 1 x Champion d’Afrique
- 1 x Vainqueur de l’Europétanque

TIANA 
LAURENS RA-
zANAdRAKOTO
né le 28.07.1970

LAhATRAINA 
RANdRIAMA-
NANTANy
né le 20.12.1985

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Junior
- 1 x Vainqueur des Jeux des Iles
- 1 x Finaliste du Mondial de Millau
- 1 x Finaliste du Championnat de 
Madagascar

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Junior
- 1 x Vainqueur des Jeux des Iles
- 1 x Champion de Madagascar
- 1 x Champion Inter Océan Indien (tir de 
précision)

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion du Monde
- 1 x Vainqueur de la Coupe des 
Confédérations
- 1 x Champion d’Afrique
- Champion de Madagascar

MDP : 6ème participation MDP : 5ème participation

MDP : 10ème participation, 3 victoires MDP : 9ème participation, 2 victoires

dyLAN
ROChER
né le 17.12.1991

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Seniors
- 2 X Champion du Monde Jeunes
- 2 x Champion d’Europe Seniors triplettes

- 5 x Champion de France
- 4 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur du Trophée des Villes

ROMAIN 
FOURNIE
né le 13.07.1984

Poste de prédilection : pointeur / milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion de France
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes
 

ThIERRy
gRANdET
né le 18.09.1974

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 3 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 2 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

dAMIEN
hUREAU
né le 18.01.1978

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 1 x Champion de France
- 1 x Vainqueur des Jeux Mondiaux
- 2 x Vainqueur de la Coupe d’Europe
- 3 x Vainqueur de la Coupe de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes

Club : Ronde Pétanque de Metz (57) Club : ABC Draguignan (83)

Club : ABC Draguignan (83) Club : Entente Pétanque Libourne (33)

Club : Club Bouliste Tananarivo Club : Club Bouliste Unoh Antsirabe

Club : Les Cleys Sous Bois (78) Club : Club Bouliste Tananarivo

* Palmarès des joueurs mis à jour le 01.04.2015



Voici donc le retour au premier plan de cette grande nation maghrébine 
du sport-pétanque, actrice majeure des Championnats du Monde de 
la fin des années 90. Khaled Lakhal et Tarek Lakili furent les seuls à 
rompre l’hégémonie tricolore entre 1991 et 1998, lors de la victoire 
de 1997. Avec Sami Atallah revenu à son meilleur niveau et récent 
Vice-Champion du Monde Tête-à-Tête, et Mohamed Khaled Bougriba 
désormais bien installé en équipe nationale, le quatuor se prépare à 
une belle épopée estivale.

MOhAMEd 
KhALEd
bOUgRIbA
né le 30.07.1990

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Médaillé d’Argent aux Jeux 
Méditerranées

MDP : 1ère participation MDP : 1ère participation

MDP : 1ère participation MDP : 2ème participation

www.mastersdepetanque.fr

L’éqUIPE RObINEAU
Cette formation s’affiche comme l’une des top teams des Masters de 
Pétanque 2015, et pourtant seul Malbec a déjà gagné le feuilleton de 
l’été. Robineau a effleuré le rêve en 2011 (finale) tout comme Darodes 
en 2014 (finale). Avec Philipson au poste de canonnier cette quadrette 
de jeunes talents aux multiples facettes a tout pour briller.

MDP : 5ème participation MDP : 9ème participation, 2 victoires

MDP : 3ème participation MDP : 9ème participation

14

éqUIPE DE TUNISIE

KEVIN
MALbEC
né le 15.02.1989

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion d’Europe Seniors
- 1 x Champion du Monde Jeunes
- 1 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 2 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

KhALEd
LAKhAL
né le 03.05.1970

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 2 x Médaillé d’Or aux Jeux 
Méditerranéens

SAMI
ATALLAh
né le 11.09.1976

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde de Tir
- 1 X Vice-Champion du Monde 
Tête-à-Tête
- 1 x Médaillé d’Or aux Jeux 
Méditerranéens

TAREK
LAKILI
né le 05.08.1960

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde
- 2 x Médaillé d’Or aux Jeux 
Méditerranéens

Classement
MDP 2015

18

Classement
MDP 2015

3

STéPhANE 
RObINEAU
né le 13.06.1980

Poste de prédilection : milieu

Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur du Trophée des Villes

Classement
MDP 2015

19

KéVIN
PhILIPSON
né le 09.03.1988

Poste de prédilection : tireur

Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 1 x Vice-Champion de France

JEREMy
dAROdES
né le 15.06.1987

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion de France  
- 2 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

Classement
MDP 2015

14

Club : El Khadra Sport Club : Case Nice Club : La Boule du Soleil (2A) Club : ABC Draguignan (83)

Club : El Khadra Sport Club : L’Avenir sportif de la Marsa Club : La Pétanque Axéenne (09) Club : La Pétanque des Canuts (69)

* Palmarès des joueurs mis à jour le 01.04.2015



L’éqUIPE SARRIO L’éqUIPE AMOURETTE

www.mastersdepetanque.fr

Le groupe constitué par Christophe Sarrio ne comporte lui aussi qu’un 
vainqueur des Masters de Pétanque, c’est Christian Fazzino (2002, 
2005, 2013). Christophe Sarrio (7ème participation, finales en 2011 et 
2014), et Jean Feltain (4ème participation) ne seront cependant pas 
déroutés. Si l’intégration d’Olmos se passe au mieux ils ne seront pas 
loin du Final Four à Istres...

MDP : 15ème participation, 3 victoires

Classement
MDP 2015

6

Classement
MDP 2015

7

MDP : 7ème participation

Classement
MDP 2015

13

MDP : 4ème participation

Voici donc la seule formation (avec la Tunisie) à ne compter aucun 
vainqueur des Masters de Pétanque dans ses rangs. Gambert 
sera pourtant le seul rookie, car Angy Savin (5ème participation), 
Thierry Bézandry (3ème participation) et Logan Amourette (2ème 
participation) connaissent bien les lieux. Si forts caractères et jeunesse 
venaient à bien cohabiter, l’osmose serait très intéressante.

MDP : 2ème participation

Classement
MDP 2015

24

Classement
MDP 2015
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Classement
MDP 2015
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MDP : 3ème participation

Classement
MDP 2015

9

MDP : 1ère participation MDP : 5ème participation

15

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Vice-Champion d’Europe Jeunes
- 1 x Vice-Champion de France cadet

LOgAN 
AMOURETTE
né le 31.05.1994

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 3 x Vice-Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France

ChRISTOPhE 
SARRIO
né le 19.09.1984

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 4 x Champion du Monde
- 14 x Champion de France
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 1 x Vainqueur de la Coupe de France
- 4 x Vainqueur du Mondial de Millau
- Élu joueur du 20ème siècle

ChRISTIAN 
FAzzINO
né le 05.08.1956

JEAN
FELTAIN
né le 22.05.1989

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion d’Europe Seniors
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 2 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Vainqueur de la Coupe de France
- 1 x Finaliste de la Coupe d’Europe

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France

ALbAN
gAMbERT
né le 18.11.1991

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 1 x finaliste du Trophée des Villes

ThIERRy
bEzANdRy
né le 15.04.1984

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x Vainqueur de l’Europétanque

ANgy
SAVIN
né le 27.03.1990

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde Jeunes
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 4 x Champion de France Jeunes
- 2 x Vice-Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x Vainqueur de la Marseillaise Jeunes

MDP : 1ère participation

Classement
MDP 2015

23

dENIS
OLMOS
né le 16.08.1967

Club : Amicale des Marais de Montluçon (03) Club : Bron Terraillon (69)

Club : Amicale des Marais de Montluçon (03) Club : Royan (17)

Club : Vernon Pétanque (28) Club : Arlanc Pétanque (63)

Club : Charly Pétanque (92) Club : La Pétanque Axéenne (09)

* Palmarès des joueurs mis à jour le 01.04.2015



A chaque étape une formation représente la cité qui accueille les 
Masters de Pétanque. Le graal consiste bien sûr à tenter de remporter 
l’étape face aux cadors du sport-pétanque mondial. Un exploit que 
seuls les Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffelé ont 
réussi. C’était à Contrexéville, en 2005. Il y a un siècle, une éternité...
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LA WILD CARD L’EqUIPE LOCALE

www.mastersdepetanque.fr

Comment imaginer que Philippe Suchaud (6 victoires aux Masters 
de Pétanque) et Philippe Quintais (4 victoires), les plus anciens 
pensionnaires de l’épreuve (c’est leur 16ème participation!), soient 
absents des Masters de Pétanque. Voici donc le choix du roi dont se 
sont saisis les organisateurs. Avec Claudy Weibel (vainqueur des 
Masters de Pétanque en 2006 et Champion du Monde Tête-à-Tête) 
et Emmanuel Lucien, en quête de sa première étoile, cette équipe en 
affolera plus d’un.

MDP : 3ème participation MDP : 16ème participation, 4 victoires

MDP : 8ème participation, 1 victoireMDP : 16ème participation, 6 victoires

16

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France 
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 1 x Vainqueur de l’Europétanque

EMMANUEL 
LUCIEN
né le 18.03.1968

PhILIPPE 
SUChAUd
né le 10.12.1970

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 10 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 11 x Champion de France
- 8 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur de La Marseillaise
- 5 x Vainqueur de l’Europétanque
- 5 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 7 x Vainqueur de la Coupe de France

PhILIPPE 
QUINTAIS
né le 30.12.1967

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 12 x Champion du Monde
- 12 x Champion de France
- 15 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
- 4 x Vainqueur du Trophée des Villes
 

CLAUdy 
WEIbEL
né le 30.03.1971

Poste de prédilection : milieu / tireur
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 1 x Champion de France
- 5 x Vainqueur de la Coupe de France
- 3 x Vainqueur de la Coupe d’Europe

Club : Dreux Pétanque (28) Club : Ronde Pétanque de Metz (57)

Club : Dreux Pétanque (28) Club : Dreux Pétanque (28)

* Palmarès des joueurs mis à jour le 01.04.2015



Since 1999...
les villes-étapes

Plus de 60 villes ont déjà accueilli les Masters de Pétanque.

Ces villes ont accueilli les Masters de Pétanque :

•	 7 fois Pornichet

•	 6 fois Nice, Palavas les Flots
•	 ...
•	 5 fois Beaucaire, Contrexéville, Istres, La Baule

•	 4 fois Béziers, Millau, Oloron Sainte-Marie

•	 3 fois Autun, Canet en Roussillon, Nogent sur Marne, Wissembourg

•	 2 fois Agen, Castelnaudary, Chambon sur Voueize, Figeac, Firminy, 
Illkirch-Graffenstaden, Leucate, Limoges, Risoul, Roanne, Saint 
Galmier, Sète

•	 ...
•	 1 fois Ajaccio, Aurillac, Autrans, Ax les Thermes, Bandol, Beaucourt, 

Belfort, Blangy sur Bresle, Cannes, Carcassonne, Châlon sur Saône, 
Chartres, Dax, Dreux, Hyères les Palmiers, La Ciotat, La Grande 
Motte, Lunéville, Maastricht (Pays-Bas), Mâcon, Marseille, Monaco, 
Montpellier, Neris les Bains, Nîmes, Paris, Pegomas, Pornic, Sainte-
Maxime, Saint-Etienne, Saint-Raphaël, Sarlat la Caneda, Serre-
Chevalier, Val d’Isère, Valmeinier, Vieux Boucau, Ytrac

www.mastersdepetanque.fr

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Q
ua

rt
er

b
a

ck
 

17



MAdAgASCAR CAPITALISE

Les champions malgaches, tenants du titre, ont commencé 2015 
comme ils avaient terminé 2014. Par une victoire éclatante. L’adversité 
est prévenue.

béziers. _ La première étape des Masters de Pétanque a toujours 
une saveur particulière. Un mélange d’envie, d’appréhension, de 
découverte et déjà de rivalité, où l’on vient tester les camps adverses 
pour instiller un brin de pression ou pour le moins laisser croire que la 
force est dans son propre giron.

L’étape n°1 : bézIERS



SURVOL MALgAChE

L’histoire bégaie. Comme à béziers, lors de la 1ère étape, Madagascar, 
l’équipe tenante du titre des Masters de Pétanque, a surclassé 
l’adversité. Face aux irrésistibles malgaches, l’adversité a deux petites 
semaines pour se refaire une santé avant la 3ème levée à Romans-sur-
Isère…

Soulac-sur-Mer. _ A ce rythme là on ne sait pas si Alain Samson 
Mandimby entrera en jeu au sein de l’équipe de la Grande Ile. « Coquelet 
» n’est pas le premier venu, mais le trio Alhenj-Randriamanantany-
Razanadrakoto affiche une telle sérénité, qu’il hésitera à dévier de 
pareille trajectoire.

L’étape n°2 : SOULAC-SUR-MER



QUINTAIS béNéFICIAIRE dU ChAPITRE dRôMOIS
 
La copie rendue par les Malgaches et Robineau a été 
médiocre. du coup la Wild Card échange la 6ème place 
du classement général contre la seconde. belle prouesse. 
 
Romans-sur-Isère. _ Franchement quand Manu Lucien est dans ces 
dispositions à l’appoint la tâche de l’adversaire devient compliquée. 
Et quand, de surcroît, Suchaud fait des ravages au tir, ça devient 
rapidement mission impossible.

L’étape n°3 : ROMANS-SUR-ISERE



MAdAgASCAR ET QUINTAIS, dES IdéES d’ISTRES

Cette 4ème étape à Castelsarrasin était annoncée comme une étape 
charnière. Madagascar et Quintais en ont profité pour accélérer et 
prendre une option pour le Final Four.

Castelsarrasin. _ Deux étapes dans l’escarcelle de Madagascar 
(Béziers et Soulac-sur-Mer), deux étapes pour la Wild Card (Romans-
sur-Isère et Castelsarrasin), les leaders mènent grand train.

L’étape n°4 : CASTELSARRASIN



RObINEAU FLAMbE, AMOURETTE RENAîT

L’air alsacien a fait un bien fou à Robineau qui a remporté l’étape 
et fait un grand pas vers le Final Four à Istres. Et Amourette a fait 
surface des tréfonds du classement général pour se donner un peu 
d’espoir.

Wissembourg. _ Rien ne fut simple cependant pour Robineau-
Philipson-Malbec, qui durent d’abord effacer un passif de 1/10 contre 
la Tunisie dès les quarts-de-finale.

L’étape n°5 : WISSEMbOURG



QUINTAIS PRENd LE POUVOIR

Il aura donc fallu attendre six étapes pour voir Quintais (Wild Card) 
parvenir à dépasser Madagascar au classement général. Les deux 
équipes phare des Masters de Pétanque 2015 ont livré une finale 
emballante.

Oloron Sainte-Marie. _ Les Masters de Pétanque ont signé un retour 
flamboyant à Oloron Sainte-Marie. Un accueil populaire formidable ; 
des joutes sportives spectaculaires ; et un suspense qui rend l’ultime 
étape d’Autun comme un sommet du tour de France. 

L’étape n°6 : OLORON SAINTE-MARIE



AMOURETTE ChAMbOULE TOUT

Incroyable étape autunoise qui a vu la Tunisie entretenir le fol espoir 
d’une qualification pour le Final Four, avant de s’effondrer en finale, 
face à Amourette, gambert et bézandry qui auront soufflé le show et 
le froid dans le cadre exceptionnel du Théâtre Antique.

Autun. _ Pour espérer une qualification pour Istres il fallait, dès les 
quarts-de-finale, une victoire pour Sarrio, Robineau et la Tunisie. Sarrio 
coinçait de justesse (12/13) et sombrait face à la France ; Robineau 
validait son ticket pour Istres sans frémir contre Autun ; et la Tunisie 
entretenait ses rêves en surclassant Quintais. 

L’étape n°7 : AUTUN



Le Final Four
Seules les 4 premières équipes du 
classement général s’affronteront 
à Istres dans le cadre du Final Four 
le 18  septembre prochain.

Première 1/2 finale - 14h30 :
	 •	Equipe	Quintais	(Wild Card)
	 •	Equipe	de	France

Deuxième 1/2 finale - 17h30 :
	 •	Equipe	de	Madagascar
	 •	Equipe	Robineau

Finale - 20h30 :
 •	Entre les deux vainqueurs 
des 1/2 finales

Romain
FOURNIE

damien
hUREAU

dylan
ROChER

E
Q

U
IP

E
 d

E
 F

R
A

N
C

E
E

Q
U

IP
E

 d
E

M
A

d
A

g
A

S
C

A
R

Alain Samson 
MANdIMby

Tiana Laurens
RAzANAdRAKOTO

Lahatra
RANdRIAMANANTANy

zoel
ALhENJ

E
Q

U
IP

E
 R

O
b

IN
E

A
U

Kévin
PhILIPSON

W
IL

d
 C

A
R

d

Thierry
gRANdET

Kévin
MALbEC

Stéphane
RObINEAU

Jérémy
dAROdES

Philippe
QUINTAIS

Emmanuel
LUCIEN

Claudy
WEIbEL

Philippe
SUChAUd



Since 1999...
le palmarès

Philippe Suchaud en piste pour une 7ème étoile !

2014 : Z. Alhenj, L. Randriamanantany, F. Randrianatoandro, J. 

Rakotoariniaina

2013 : C. Fazzino, D. Hureau, P. Quintais, P. Suchaud

2012 : H. Lacroix, B. Le Boursicaud, D. Rocher, P. Suchaud

2011 : M. Loy, K. Malbec, J-M Puccinelli, D. Rocher

2010 : P. Quintais, H. Lacroix, P. Suchaud, S. Cortès

2009 : Z. Radnic, M. Durk, B. Le Boursicaud, J-M Puccinelli

2008 : J-M. Foyot, E. Bartoli, M. Schatz, R. Bettoni

2007 : H. Lacroix, F. Perrin, P. Quintais, P. Suchaud

2006 : K. Malbec, M. Loy, E. Sirot, C. Weibel

2005 : C. Fazzino, J-M. Foyot, P. Miléi, Z. Radnic

2004  : B. Rocher, D. Hureau, J. Lamour, B. Le Boursicaud

2003 : P. Quintais, P. Suchaud, H. Lacroix, J-P. Albentosa

2002 : C. Fazzino, D. Voisin, P. Suchaud, F. Perrin

2001 : C. Hureau, D. Hureau, J. Lamour, P. Vilfroy

2000 : D. Choupay, M. Loy, E. Sirot

1999 : Titre non attribué 

www.mastersdepetanque.fr

Crédit photo : Quarterback 
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L’équipe Malgache parviendra-t-elle à conserver son titre ?

6 étoiles P. Suchaud

4 étoiles

3 étoiles

2 étoiles

1 étoile

H. Lacroix, P. Quintais

C. Fazzino, D. Hureau, B. Le Boursicaud, M. Loy

JM Foyot, J. Lamour, K. Malbec, F. Perrin, JM Puccinelli, 
Z. Radnic, D. Rocher, E. Sirot

JP Albentosa, Z. Alhenj, E. Bartoli, R. Bettoni, S. Cortès, D. 
Choupay, M. Durk, C. Hureau, P. Miléi, B. Rocher, M. Schatz, 
P. Vilfroy, D. Voisin, C. Weibel, L. Randriamanantany, F. 
Randrianatoandro, J. Rakotoariniaina



Les Masters Jeunes

Initiés en 2005, les Masters Jeunes, jumelés à une étape des Masters 
de Pétanque, rassemblent des jeunes autour de la pétanque et de ses 
valeurs.
Les Masters Jeunes sont un véritable outil de découverte et de 
promotion de ce sport populaire. L’objectif est de faire naître ou 
d’entretenir des passions chez les jeunes et d’attirer de nouveaux 
licenciés. 

dES MASTERS... POUR LES JEUNES
Les parties se déroulent en triplettes composées d’enfants âgés de 8 
à 15 ans, filles ou garçons, licenciés ou non.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes disputeront la 
grande finale nationale à Autun les 26 et 27 août. A la clé, le titre de    
« Vainqueur des Masters Jeunes 2015 ».

dES ANIMATIONS LUdIQUES OUVERTES À TOUS
Sur chaque étape, des ateliers ludiques de pétanque sont proposés, en 
parallèle de la compétition, aux enfants incrits ou non à la compétition. 
Ces ateliers sont encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat qui 
donnent des conseils avisés aux enfants afin qu’ils puissent passer un 
moment convivial et progresser.

LE CALENdRIER

bézIErs : mercredi 17 juin - Place Jean Jaurès
IsTrEs : dimanche 28 juin - Boulodrome d’Entressen
souLAc-sur-mEr : mercredi 1er juillet - Boulodrome
romANs-sur-IsèrE : jeudi 16 juillet - Place Jean Jaurès
CASTELSARRASIN : mercredi 22 juillet -  Esplanade Jean Moulin
WISSEMbOURg : mercredi 29 juillet - Boulodrome
oLoroN sAINTE-mArIE : jeudi 6 août - Fronton Municipal
AUTUN : mardi 25 août - Théâtre Romain
GrANdE FINALE NATIoNALE LEs 26 ET 27 AoûT à AuTuN.

Pour plus d’informations : petank@quarterback.fr

www.mastersdepetanque.frC
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Le parrain des Masters Jeunes

dylan Rocher parrain des Masters Jeunes !

Dylan Rocher, figure emblématique de la nouvelle génération de 
joueurs, est le parrain des Masters Jeunes 2015. Il est le modèle de 
beaucoup de joueurs qui voudraient suivre ses traces et connaître le 
même succès que lui. Pour rappel, Dylan Rocher a été sacré Champion 
du Monde Senior à 21 ans !

Il sera présent sur les étapes des Masters Jeunes pour :
- une séance de dédicaces,
- le lancer du but de la finale de l’étape,
- la remise des récompenses aux vainqueurs et finalistes.

Dylan Rocher partage sa joie : « Je suis très content d’être le parrain 
des Masters Jeunes. Je remercie Quarterback d’avoir pensé à moi 
pour endosser ce rôle. Rencontrer tous ces jeunes joueurs, fans de 
pétanque, est une véritable chance. Beaucoup s’identifient à moi et 
j’aime partager mon expérience avec eux. Ce sont toujours de très 
beaux moments d’échanges ».

www.mastersdepetanque.fr 28



Remerciements
aux partenaires des

Masters de Pétanque 2015

www.mastersdepetanque.frC
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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.



Pour pointer vos comptes et tirer de l’argent 
mais pas seulement !

Découvrez le compte sans banque sur www.compte-nickel.fr 
et rendez-vous aux Masters de Pétanque.

Virements, prélèvements, paiements par carte, retraits et dépôts de cash
Compte-Nickel est simple, utile, économique et ouvert à tous.



6

SAVOUREZ CHAQUE INSTANT :  
PARTAGEZ NOTRE PASSION 
DU SPORT

À bientôt
sur les prochaines compétitions !

Retrouvez-nous sur
www.obut.com
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