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L’édito de Monsieur le Maire
Une nouvelle fois voici que Istres est à la pointe de l’actualité bouliste
avec la finale des Masters de Pétanque 2015. A cet instant, où tous les
regards de la planète boulistique sont braqués sur cette compétition
d’exception, Istres est fière et honorée d’accueillir ces champions de la
pétanque.
Un partenariat désormais quasi naturel avec l’équipe organisatrice de
Quarterback, qui avec la direction des Evénements, la direction des
Sports, le service Scénique et Logistique, le Protocole et les services
Techniques de la ville, met tout en œuvre pour que cette compétition
soit toujours plus belle et plus valorisante pour ce sport si cher au cœur
des “sudistes“.
A Istres, l’activité physique et le sport en particulier est déclinée sous
tous ses aspects, compétition, loisir, jeu, santé, pour que la pratique du
sport prenne toute sa dimension et soit élevée au rang d’un véritable
“service public“ où chacun trouve les moyens de s’épanouir à son
rythme et selon ses objectifs.
Bien entendu la pétanque, qu’elle soit de loisirs ou de compétition,
trouve ici aussi toute sa place et ce depuis près d’un siècle. La ville
d’Istres compte plusieurs clubs de pétanque et de jeu provençal qui
font notament les beaux jours de Rassuen, du boulodrome d’Entressen
ou encore du boulodrome de l’esplanade Charles-de-Gaulle, rénové
récemment dans le cadre du projet d’aménagement des rives de
l’étang de l’Olivier.
C’est donc avec plaisir et une grande fierté que la ville d’Istres accueille
une nouvelle fois la finale des Masters de Pétanque qui ravira, à n’en
pas douter, les amateurs du genre d’ici et d’ailleurs.
François BERNARDINI
Maire d’Istres,
Vice-Président de Ouest Provence
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Présentation de la ville d’Istres
Istres, une ville musclée
Avec 44 122 habitants sur un territoire communal de 11 373 ha, la souspréfecture d’Istres est la 6ème ville des Bouches-du-Rhône.
Géographiquement située à l’Ouest du département, la ville est renommée
pour sa vocation aéronautique.
A La Base arérienne 125, qui de part ses caractéristiques uniques, est l’une
des plus importantes bases opérationnelles de l’armée de l’Air Française, il
convient d’ajouter le Centre d’Essais en Vol le plus important d’Europe et des
entreprises aéronautiques de notoriété mondiale avec notamment Dassault,
Thalès et SAFRAN-SNCEMA.
A moins d’une heure de Marseille, d’Avignon et d’Aix-en-Provene, Istres jouit
d’un cadre de vie exceptionnel. Encadrée par les étangs de Berre et de l’Olivier,
en bordure de plaine de Crau, à proximité de la méditérannée et à quelques
encablures des Alpilles et de la Camargue, la cité istréenne est cependant
au cœur d’un important bassin d’emploi industriel, avec la proximité de la
pétrochimie développée sur les rives Est de l’étang de Berre et la vaste zone
industrialo portuaire de Fos-sur-Mer.
Un pôle économique de premier ordre européen, qui s’étend sur 10 000 ha en
chimie, pétrochimie, sidérurgie, logistique… et compte 13 sites Seveso (industrie
à haut risque). Istres, où le secteur tertiaire est dominant, est ville centre d’une
intercommunalité qui regroupe 6 communes et 100 000 habitants.
Avec plus d’une centaine d’équipements collectifs à vocations multiples, la ville
d’Istres répond aux besoins de sa population. Ville culturelle, ville taurine, ville
Station Classée de Tourisme, ville fleurie, ville sportive, Istres cumule les labels
et les distinctions et a été élue par deux fois, ville la plus sportive de France.
A la dizaine d’équipements culturels, s’ajoute une soixantaine d’équipements
sportifs : 8 gymnases, 14 stades, 25 courts de tennis (dont 4 indoor), 3 bases
nautiques, 2 pas de tir à l’arc, 1 boulodrome couvert et 10 espaces plein air de
pratique bouliste, 3 piscines, 1 salle de boxe, 3 dojos, 3 salles de musculation, 1
skate-parc, 30 plateaux sportifs de proximité, 2 arènes, des parcours sportifs
pleine nature et très prochainement un golf de 18 trous.
www.mastersdepetanque.fr
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Le programme de l’étape
lieu : arènes du palio
Jeudi 17 septembre
18h00 : tournoi gentleman et soirée VIP, organisés au profit de
l’Association Néna’Venir. Mélissa, âgée de 21 ans, est atteinte d’un
handicap qui ne lui permet pas d’être indépendante. Elle aimerait
pouvoir passer le permis de conduire et s’acheter une voiture adaptée
à son handicap pour gagner en liberté.
Les Masters de Pétanque et la Ville d’Istres soutiennent cette
cause pour permettre à cette jeune femme de réaliser son rêve
d’indépendance.

Vendredi 18 septembre
Retrouvez les meilleurs joueurs du monde lors du Final Four des
Masters de Pétanque 2015 !
14h30 * • Premère 1/2 finale : l’équipe Quintais (Wild Card) - 1ère
au classement général - opposée à l’équipe de France - 4ème au
classement général.
17h30 * • Deuxième 1/2 finale : l’équipe de Madagascar - 2ème
au classement général - opposée à l’équipe Robineau - 3ème au
classement général.

Crédit photo : Quarterback

20h30 * : Finale des Masters de Pétanque 2015

Village réceptif avec buvette et restauration sur place dès 12h00.

* Ces horaires peuvent être modifiés à la demande des diffuseurs.

www.mastersdepetanque.fr
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Le programme
de la semaine bouliste
Concours Triplette Mêlée
Samedi 12 septembre à 15h00
Boulodrome de Rassuen
Dotation 1000€
Mise de 5€/joueur

Grand Prix de la ville d’Istres
Triplette choisie par poule (1 non-licencié minimum obligatoire)
Dimanche 13 septembre à 10h00
Etang de l’Olivier
Dotation de 1500€ en lots
Incription gratuite au local de la Boule Humide

Animation: pour les enfants (7/15 ans) : Concours Triplette Mêlée
Mercredi 16 septembre à 14h00
Boulodrome de Rassuen
Inscription gratuite
Dotation de 1000€ en lots + goûter offert

Concours Triplette Mêlée +50 ans

Crédit photo : Quarterback

Venderdi 18 septembre à 9h30
Arènes du Palio
Inscription gratuite (pré-inscription obligatoire au 06 14 19 13 83)

www.mastersdepetanque.fr
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Les diffusions TV

A suivre en direct vendredi 18 septembre sur
14h30 : 1ère 1/2 finale
Equipe Quintais (WC) / France
17h30 : 2ème 1/2 finale
Madagascar / Equipe Robineau
20h30 : Finale

Sur France 3 Provence-Alpes, France 3 Côte d’Azur seront diffusées :
- la 1ère 1/2 finale • Equipe Quintais (WC) / France •
le samedi 19 septembre à 10h00
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- la finale
le dimanche 20 septembre à 9h45

* Ces horaires peuvent être modifiés à la demande des diffuseurs.

www.mastersdepetanque.fr
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Remerciements
aux partenaires des
Masters de Pétanque 2015

Le compte sans banque

Le compte sans banque

Planète
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La revue nationale et internationale du monde bouliste

Remerciements à la Ville d’Istres qui accueille pour
la 5ème fois la finale des Masters de Pétanque.
www.mastersdepetanque.fr
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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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OBUT 2014

À bientôt
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Retrouvez-nous sur
www.obut.com

