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Edito de Madame le Maire
Entre Romans-sur-Isère et la pétanque c’est une longue histoire d’amour, comme en témoigne la fameuse place du Champ-de-Mars,
témoin d’un mariage qui dure depuis deux siècles !
Pour cette raison, la cité de Jacquemart se félicitait en 2015 d’accueillir sur ses terres une étape de la 17ème édition des prestigieux Masters
de Pétanque. Un an plus tard, notre commune sera encore de la partie et notre fierté ne s’en trouve que décuplée !
Ce deuxième round s’annonce d’autant plus palpitant que le succès attendu l’an passé a rapidement tourné au triomphe ! 10 000 visiteurs
sur les 3 jours contre 5 000 attendus, une participation accrue des commerçants romanais et des partenaires qui ont financé l’évènement à
hauteur de 90%, un record historique de participants aux Masters Jeunes.
Pour cette 18ème compétition, la municipalité souhaite placer la barre encore plus haute et met tout en œuvre pour offrir à tous un spetacle
monumental.
Dans cette optique, et forte des enseignements tirés de l’édition 2015, l’exhibition sera remaniée pour parfaire encore davantage cette belle
et grande fête populaire. Toujours gratuite, l’édition 2016 offrira notamment des tribunes élargies, un écran géant qui diffusera les animations
du carré central ou encore un village partenaire largement étendu. De la même manière, plusieurs attractions précèderont et clôtureront ce
challenge qui, comme chaque année, réunira la fine fleur de la pétanque internationale.
Par ailleurs, comme un grand joueur doit savoir à la fois pointer et tirer, la commune de Romans a souhaité lier l’utile à l’agréable en cette
période « Escales Estivales » particulièrement riche. Pour cette raison, le traditionnel Repas Républicain du 13 juillet se tiendra au coeur des
Masters de Pétanque, sur la Place Jean Jaurès et les concurrents prenant part aux Masters Jeunes seront conviés à participer, le 14 juillet
et juste avant le début de leurs épreuves, aux commémorations de la Fête Nationale. Le 16 juillet , la Ville renouera aussi avec son histoire en
réhabilitant « La Romanaise » avec 100 tours – à vélo – de la place Jean Jaurès pour célébrer le passage du Tour de France !
Ce programme, étoffé et alléchant, implique que nous remercions à nouveau celles et ceux qui en sont à la l’origine. De fait, l’équipe municipale
se joint à moi pour saluer chaleureusement l’association de «La Pétanque Romanaise», l’ensemble des services de la Ville, l’agglomération
Valence-Romans Sud-Rhône-Alpes, les partenaires locaux et évidemment tout(e)s les Romanaises et Romanais qui rendront ces 5 jours
inoubliables.
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												Marie-Hélène THORAVAL
												Maire de Romans-sur-Isère
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Présentation de la ville de Romans-sur-Isère
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Située aux portes du Vercors et de la Provence, Romans est une ville dynamique et accueillante de 33 000 habitants. L’Isère coule
à ses pieds mais que l’on ne s’y trompe pas, Romans est bien située en Drôme. Mer et montagne sont à proximité, grâce à une situation
géographique privilégiée : un cadre de vie envié avec le Vercors pour horizon et la Drôme des collines en fond.
La Ville dispose, par ailleurs, d’un indéniable cachet avec ses ruelles étroites où se côtoient les styles roman, renaissance italienne et gothique
flamboyant, ses hôtels particuliers, pour la plupart classés, mais aussi sa collégiale, un très bel ensemble architectural, fondé en 838, qui
recèle de trésors, et encore son fier Jacquemart qui, du haut de sa tour, rythme le quotidien des Romanais depuis 1429. Un centre ancien
d’une grande richesse qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux de redynamisation dont le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte a
posé les bases.
Un détour s’impose également par son musée international de la chaussure. Car c’est au travail du cuir et de la chaussure que Romans doit
sa renommée. Installé dans un bâtiment d’exception, un ancien couvent de la Visitation, ce musée abrite une collection unique au monde qui
retrace 4000 ans d’histoire sur cinq continents. Il n’en est pas moins résolument tourné vers la création contemporaine. Stylistes, créateurs
et chercheurs viennent d’ailleurs, ici, régulièrement, chercher l’inspiration.
Innovation, savoir-faire et qualité restent en effet la marque de fabrique de cette ville dont la réputation de capitale de la chaussure de luxe
continue à perdurer au travers des entreprises
Clergerie, Laure Bassal et de nombreuses petites unités. Une notoriété qui lui a permis de développer un tourisme commercial, renforcé par
l’installation de Marques Avenue, 1er village de marques français, et qui, aujourd’hui, attire de nombreux investisseurs, autour de projets, tel
celui de la cité du talent, un pôle dédié au son, à l’acoustique et aux cultures numériques. Mais Romans, c’est aussi la douceur de vivre, la
convivialité de ses marchés, une symphonie de couleurs, d’odeurs et de saveurs, et surtout l’art du bien manger, autour de deux spécialités :
la pogne, une brioche en forme de couronne au parfum subtil de fleur d’oranger, et la raviole, un petit carré de pâte fine farci de fromage et
de persil. Caillette, rôtie de pigeon, gratin dauphinois, pintadeau, pêches et fromages de chèvre sont également au menu des restaurateurs
avec, pour les arroser, des vins des vignobles voisins de l’Hermitage et de Saint-Joseph.
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Le programme de l’étape
Mardi 12 juillet
9h00 : La Romanaise
Mercredi 13 juillet
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9h00 : Suite de La Romanaise
16h00 : Finale des AfterWork
Jeudi 14 juillet
9h30 : Masters Jeunes :

Compétition ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 15 ans.

16h00 : Tournoi Gentleman

Avec élus, personnalités et partenaires

19h00 : Présentation des équipes
Tirage au sort et discours officiels

Vendredi 15 juillet

Masters de Pétanque
9h00 : 1/4 de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de

finale
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14h00 : Première 1/2 finale télévisée
16h00 : Deuxième 1/2 finale télévisée
18h00 : Finale télévisée
www.mastersdepetanque.fr
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Diffusion TV
Cet été, 24 émissions sur L’ÉQUIPE 21 consacrées aux
Masters de Pétanque : les 1/2 finales et la finale de chaque
étape en intégralité, le Final Four en direct, et pour la première
fois, la finale des Masters Jeunes.

L’étape des Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère sera
diffusée sur L’ÉQUIPE 21 aux dates suivantes :
Le vendredi 22 juillet : la première 1/2 finale
Le samedi 23 juillet : la deuxième 1/2 finale
Le dimanche 24 juillet: la Finale
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La finale diffusée aussi sur les antennes régionales de France 3
(Provence-Alpes, Côte-d’Azur, Rhône-Alpes Auvergne) :
Le dimanche 24 juillet
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Remerciements
aux partenaires des
Masters de Pétanque 2016

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste
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Remerciements
aux partenaires locaux des
Masters de Pétanque 2016
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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. Agence leader sur le «Corporate Hospitality» (création
et commercialisation de packages VIP dans le sport):
Agence officielle de Roland Garros, Agence officielle du
Stade de France, Agence Exclusive France Galop, Agence
officielle des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014.
2. Organisation d’évènements sportifs majeurs: Les
Championnats du Monde de Pétanque à Marseille en
2012, Les Masters de Pétanque, Les Internationaux de
Tennis de Strasbourg (WTA), l’Engie Open de Biarritz
3. Conseil en stratégie pour les annonceurs dans le Sport:
DANONE, KIA MOTORS, POINT P ...

