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Wissembourg, 
	 	 	 ville	sportive

Des attraits touristiques
•	 Ville	membre	des	«	100	plus	beaux	

détours	de	France	»
•	 Labellisée	«	commune	

touristique	»
•	 Classée	2	fleurs	au	concours	

national	du	fleurissement
•	 Centre-ville	convivial	avec	des	

restaurants,	de	la	tarte	flambée	
à	la	table	gastronomique,	
de	nombeuses	terrasses	et	
commerces	de	proximité

•	 Hébergement	varié

Des équipements particuliers
•	 278	km	de	sentiers	balisés	par	le	

Club	Vosgien
•	 Piste	cyclable	transfrontalière,	

départ	de	la	traversée	des	Vosges	
à	VTT

•	 4	rendez-vous	annuels	de	courses	
hippiques	à	l’Hippodrome	de	la	
Hardt

•	 Aérodrome	franco-allemand	à	
proximité

Madame,	Monsieur,	

Les	 Masters	 de	 Pétanque	 sont	 de	 retour	 à	
Wissembourg.	C’est	un	grand	plaisir	pour	nous	
d’accueillir	cette	manifestation	d’envergure.	

La	 valorisation	 du	 sport	 est	 une	 dimension	
importante	 de	 la	 politique	 de	 la	 Ville.	
Wissembourg	compte	plus	de	30	clubs	sportifs,	
soit	 environ	 2	 500	 licenciés,	 et	 dispose	 de	
nombreux	 équipements	 (4	 gymnases,	 2	 stades	
de	 football,	 des	 courts	 de	 tennis,	 1	 DOJO,	 une	
piscine	 d’été,	 ...).	 Les	 Masters	 sont	 un	 des	
rendez-vous	 incontournables	 de	 la	 vie	 sportive	
de	la	commune.	

Portée	par	le	pétanque	Club	de	Wissembourg,	la	
manifestation	fédère	un	large	public,	notamment	
des	 enfants.	 Elle	 a	 également	 une	 dimension	
solidaire,	puisqu’il	est	proposé	à	des	personnes	
en	situation	de	handicap	de	s’initier	à	ce	sport.	La	
pétanque	est	un	sport	populaire	par	excellence.

À	n’en	pas	douter,	la	convivialité	du	Sud	sera	à	
nouveau	au	rendez-vous	cet	été	à	Wissembourg.	

Cordialement,	
Christian	Gliech
Maire	de	Wissembourg
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Sport d’adresse, d’endurance, d’esprit collectif, la 
pétanque progresse et attire d’années en années de 
nombreuses couches sociales. Pratiquée à tous les âges, 
c’est un virus qui se transmet en famille mais qui a trop 
longtemps souffert du manque de médiatisation. 

La ville de Wissembourg, à qui la société QUARTERBACK a confié 
l’organisation d’une étape des Masters de Pétanque, va accueillir un 
plateau de joueurs exceptionnels qui saura faire vibrer le public alsacien et 
contribuera ainsi à faire connaître notre département du Bas-Rhin, où 60 
clubs et plus de 2350 licenciés pratiquent cette passion.
Je souhaite une pleine réussite à cette manifestation et remercie la société 
Quarterback et Maryan Barthélémy de la confiance qu’ils témoignent à nos 
organisateurs régionaux.

Jean-Marie COLANTUONO
Président du CD67

Le sport est un fait social. La presse, la radio, la télévision 
mettent en valeur les manifestations nationales ou 
internationales. Il faut conserver sa pureté originelle loin 
du «vedettariat» et des scandales. Nous devons nous 
recentrer sur une mission claire : mettre  le sport à la 
disposition du plus grand nombre dans un but noble, le 
renforcement et la préservation de la santé de tous.

Nous reconnaissons communément dans la pratique d’une activité physique 
bon nombre de bienfaits. En effet, le sport développe l’énergie, discipline les 
volontés,  assouplit les muscles pour apporter aux jeunes et moins jeunes 
une hygiène de vie salutaire. C’est pourquoi à la F.F.P.J.P. nous gardons 
toujours en mémoire cette volonté qui nous anime de faire de la pratique 
sportive un vecteur de bien-être.
Mais le sport représente bien plus qu’un facteur de santé publique car il est 
également un creuset pour faciliter les échanges interculturels, les relations 
interpersonnelles et les rencontres interclasses. C’est dans les clubs que 
se jouent les matchs de la cohésion sociale, où tous, tissent des liens qui 
les rendent plus forts, plus efficaces et plus généreux. La F.F.P.J.P. avec 
les Ligues et les Comités Départementaux  accompagnent ces hommes 
et ces femmes de bonne volonté qui donnent de leur temps et de leurs 
compétences pour construire une Fédération qui avance.
Mettre le sport au service de l’homme et de la femme, des jeunes et des 
personnes à mobilité réduite, est notre mission. La pétanque étant une des 
rares pratiques sportives permettant la mixité entre valides et handicapés 
nous sommes les seuls en France qui avons pour mission de développer 
cette activité au-delà des grands événements.
Telle est la ligne directrice suivie par la Ligue d’Alsace et les CD 67 - 68 
qui oeuvrent avec l’ensemble des adhérents, des responsables et des 
dirigeants sportifs  à travers notre discipline pour LA PETANQUE.
N’oublions pas enfin que la pétanque n’est pas une fin en soi, elle représente 
le moyen de nous constituer un capital de vie.
Aussi je remercie celles et ceux qui s’associent à notre action pour proposer 
aux quatre coins de notre territoire et bien au-delà l’encadrement 
nécessaire aux licenciés sans prôner l’élitisme mais en accordant à chacun 
les moyens de s’épanouir.

François KURZ 
Président de la Ligue d’Alsace de pétanque FFPJP 

La parole aux instances pétanque
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Le programme de l’étape
LIEu : PLacE Du tRIbunaL

Lundi 27 juillet
18h30 : Point Presse

Mardi 28 juillet • OBUT DAY

16h00 – 18h00 : Défi Obut. Venez défier un Champion de pétanque. 
Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou non 
licenciés de pétanque. Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs 
avant de disputer une partie de pétanque contre un Champion de 
pétanque.
18h00 – 21h00 : After Work. Envie d’une pause détente après le 
travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le 
Carré d’Honneur installé Place du Tribunal.

Mercredi 29 juillet • Boulodrome / Place du Tribunal

8h30 : Masters Jeunes (lieu : boulodrome)
9h00 : Masters Handicap. Animations pour les personnes en situation 
de handicap.
14h00 : Sélection de l’équipe locale
18h30 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de 
Pétanque. En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de 
la 5ème étape.

Jeudi 30 juillet • Place du Tribunal
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
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

Des animations gratuites proposées par OBUT, 
le fabricant n°1 de boules de pétanque.
Avec la présence de 2 Champions de pétanque !
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L’édito de Pierre Souvignet

Obut joue la carte grand public

Cet été, nous créons l’événement lors des Masters de 
Pétanque en inaugurant l’OBUT DAY, une journée dédiée 
à la pratique de la pétanque pour le grand public.
Un rendez-vous à retrouver en amont de trois étapes 
des Masters de Pétanque.

Aujourd’hui le destin de la pétanque et celui de notre 
marque sont étroitement liés, fédérer de nouvelles 
générations autour de cette discipline est essentiel pour 
l’avenir.

La pétanque connait actuellement un vif succès grâce 
à, peut-être, un retour en force des valeurs françaises 
et du « made in France ». La pétanque est même 
devenue branchée, il est de plus en plus commun de voir 
des personnalités y jouer, de voir de grandes marques 
organiser des événements avec des moments dédiés à 
la pétanque. C’est un sport fédérateur, convivial et facile 
d’accès. En partant de ce constat, nous avons décidé de 
créer un véritable événement OBUT.

En s’adossant aux Masters de Pétanque, nous offrons 
la possibilité à tout public confondu de partager des 
instants pétanque : avec une programmation successive 
de l’OBUT DAY, des Masters Jeunes, des Masters de 
Pétanque, le public aura le choix de 3 jours riches et 
variés pour à la fois s’initier à ce sport et profiter du 
spectacle garanti par les grands noms de la pétanque. 

Rejoignez-nous pour vivre une expérience unique dans 
une ambiance conviviale.

A très vite sur l’OBUT DAY.

Romain Souvignet
Directeur Général
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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

www.mastersdepetanque.fr 7

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Q
ua

rt
er

b
a

ck
 

Ecouter la radio partenaire
des Masters de Pétanque
France Bleu Alsace 94.6MHz



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.



6

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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