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L’édito de Monsieur le Maire
Béziers capitale de la pétanque ? Je crois
que cette année encore, nous pouvons l’affirmer.
Après avoir été la première ville de France à
faire entrer cette discipline à l’école, grâce aux
animations proposées par le Champion du Monde
Philippe Quintais, Béziers recevra, une nouvelle
fois, une étape des Masters de Pétanque 2016,
compétition qui est à ce jeu - toutes proportions
gardées - ce qu’est la Ligue des Champions au
football !
J’en suis ravi en tant que Maire car les Masters
de Pétanque ont tout pour nous plaire : à la fois
manifestation populaire et tournoi de haut niveau,
ils correspondent au type d’événement que nous
souhaitons voir régulièrement à Béziers.
Autre motif de satisfaction, tout cela se déroulera
en plein coeur de notre cité, place Jean Jaurès.
Comme vous le savez, je tiens beaucoup à mettre
notre centre-ville en pleine lumière, comme il le
mérite.
Pendant quatre jours, nos joueurs locaux, jeunes ou
expérimentés, les entreprises, les personnalités et,
bien sûr, les as de la pétanque vont se régaler et...
nous régaler !
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Un grand merci et un grand bravo à tous les
partenaires, les organisateurs, les bénévoles qui
oeuvrent à la réussite des Masters de Pétanque.
Béziers capitale de la pétanque, oui, deux fois oui !
				Robert Ménard,
				Maire de Béziers
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Présentation de la ville de Béziers
La ville de Béziers compte parmi les plus anciennes cités
de France (2700 ans d’organisation urbaine).
Riche d’un patrimoine hors du commun, avec ses vestiges romains,
ses ruelles médiévales et ses splendides hôtels particuliers, cette
cité de caractère a toujours su évoluer au fil des millénaires pour
traverser les époques.
La renommée de Béziers s’est faite à travers la viticulture, le
rugby à XV ou encore la Feria, rendez-vous incontournable des
festaïres et aficionados !
Les hauts lieux du tourisme de Béziers sont le Centre Historique,
le Canal du Midi et le site des 9 écluses de Fonséranes, inscrits
par l’Unesco, sur la liste du Patrimoine de l’Humanité.
Située à 10 km de la Méditerranée et 30 km du Haut Languedoc,
croisement naturel du Sud de la France, Béziers a plus d’une
merveille à vous faire partager.
Enfin, c’est la ville où naquit Pierre-Paul Riquet, constructeur du
Canal du Midi et Jean Moulin résistant français.
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Le programme de l’étape
Béziers • Place Jean Jaurès

Dimanche 5 juin de 9h00 à 20h00

Mercredi 8 juin de 13h30 à 20h30

Qualification de l’Equipe Locale :

Masters Jeunes :

32 équipes du Comité Départemental de l’Hérault se disputent
la qualification pour intégrer les Masters de Pétanque le 10 juin
et représenter Béziers sur le Carré d’Honneur.

Lundi 6 juin de 14h00 à 21h00
Masters des Entreprises by Shilton :

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

Jeudi 9 juin
Soirée de lancement des Masters de Pétanque :
16h30 : Tournois Gentleman

Avec élus, personnalités et partenaires

Moment de convivialité et de relations publiques pour les
entreprises locales sur le Carré d’Honneur des Masters de
Pétanque.

19h00 : Tentative de record du Monde de Tir

Mardi 7 juin de 15h00 à 21h30

Tirage au sort et discours officiels

OBUT DAY :

Des animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1
de boules de pétanque.
Avec la présence de 2 champions de pétanque ! De nombreux
lots OBUT à gagner.

15h00 : 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.

18h30 : After Work

10 tireurs 1000 boules en 1 heure

20h00 :
20h30 :

Démonstration de Tir de Précision par 2 Champions

Vendredi 10 juin

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 télévisée sur
16h00 : Deuxième 1/2 finale télévisée sur
18h00 : Finale télévisée sur

Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.
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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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Ecouter la radio partenaire
des Masters de Pétanque
France Bleu Hérault Béziers 103.7MHz
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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 ...

