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L’étape de
Soulac-sur-Mer

1er, 2 et 3 juillet
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L’édito de Monsieur le Maire

La commune de Soulac-sur-Mer est 
particulièrement heureuse d’accueillir une étape 
des prestigieux Masters de Pétanque, considérés 
comme la plus belle épreuve de pétanque au 
monde.
Soulac-sur-Mer a en effet beaucoup de plaisir à 
recevoir les meilleurs joueurs du monde venus des 
quatre coins de l’Hexagone mais aussi de Tunisie 
et de Madagascar, tout au long d’une journée 
placée sous le signe de la compétition mais aussi, 
nous l’espérons, de la découverte des nombreux 
charmes de notre Pointe du Médoc.
Nichée entre l’Estuaire de la Gironde et l’Océan 
Atlantique Soulac-sur-Mer propose de multiples 
atouts et un environnement d’exception : 7 
kilomètres de plage au sable fin et doré, des 
forêts de pins et de chênes verts à perte de vue, 
un patrimoine architectural d’une richesse unique 
avec pour joyau la basilique Notre Dame de la 
Fin des Terres, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO……autant de lieux et 
de monuments que je vous invite à découvrir au 
cours d’un événement de haut-niveau que je vous 
souhaite animé et convivial.

Xavier Pintat
Sénateur de la Gironde
Maire de Soulac-sur-Mer
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Les instances pétanque locales

La Ligue d’Aquitaine qui va accueillir en son sein, une étape des Masters 
de Pétanque, couvre toute la région administrative Aquitaine. Ce sont 
5 départements qui s’étalent des Pyrénées au nord de la Gironde : 
Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques, 
ce qui en fait une des régions les plus étendues de France.
Plus de 18 000 licenciés en font la 6ème Ligue de France.
Une Ligue pleine de sang neuf puisque pas moins de 1224 jeunes, 
aussi bien garçons que filles, y sont licenciés. C’est notre fierté ! 
Ligue également dans laquelle les féminines ne sont pas en reste avec 
2830 licenciées.
Le bureau directeur de la Ligue composé de 29 membres venus 
des cinq départements, œuvre toute l’année pour qu’elle soit la plus 
efficace et la plus performante possible.
Le constat est simple et clair : notre Ligue se porte bien au sein d’une 
région tellement agréable à vivre qu’on a du mal à en partir !

C’est avec un bonheur indicible que nous allons accueillir une étape du 
Master de Pétanque en Gironde.
Le Comité de Gironde avec ses 6000 licenciés, dont plus de 300 jeunes, 
ses 9 districts s’étalant de l’embouchure de la Garonne, jusqu’au 
Bassin d’Arcachon, de Saint Ciers sur Gironde à Castillon la Bataille, et 
de Sainte Foy la Grande à Captieux, est un des plus grands de France 
en superficie et le 8ème  en nombre de licenciés.
Nous nous enorgueillissons d’avoir fourni un certain nombre de 
Champions de France et même de Champions du Monde de notre 
discipline. 
La qualité de notre terroir n’est sans doute pas étrangère à ces 
performances !!!

Patrick Tastet
Président de la Ligue d’Aquitaine
Patrick Tastet Président CD33
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Le programme de l’étape

Mercredi 1er juillet • Boulodrome / Place Aliénor d’Aquitaine

13h30 : Masters Jeunes au Boulodrome 
15h00 : Sélection de l’équipe locale sur le Carré d’Honneur

Jeudi 2 juillet • Place Aliénor d’Aquitaine

15h30 : Journée des élus
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de 
Pétanque. En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de 
la 2ème étape.

Vendredi 3 juillet • Place Aliénor d’Aquitaine

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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Les diffusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la 2ème 

étape des Masters de Pétanque :
 
Dimanche 5 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1 : la finale
 
Mercredi 8 juillet à 15h15 sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 
finales et la finale
 
Vendredi 10 juillet à 13h45 sur beIN SPORTS 3 : la 1ère 1/2 finale
 
Samedi 11 juillet à 15h00 sur beIN SPORTS 3 : la 2ème 1/2 finale
  
Dimanche 12 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1 : la finale
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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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Ecouter la radio partenaire
des Masters de Pétanque
France Bleu Gironde Lesparre Médoc 101.6MHz



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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