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L’édito de Monsieur le Maire
Jamais deux sans trois !
Au regard du succès et de l’engouement succité autour des étapes autunoises des Masters de Pétanque en 2013
et 2014, comment résister à ne pas réaliser la passe de trois ?
Le théatre antique, site expetionnel qu’on croirait bâti sur mesure pour l’évenement ; un vivier sportif dans la discipline
qui ne cesse de se développer, notamment chez les jeunes, dopé par un dynamisme associatif remarquable… il faut
avouer que les arguments ne manquaient pas pour reconduire cette grande fête populaire qui fédère à Autun
toute une région, et toutes les générations autour d’une même passion !
25, 26 et 27 août, trois jours pour venir à la rencontre de la crème de la discipline, avec la présence des meilleurs
joueurs internationaux, mais aussi la promesse de découvrir les meilleurs jeunes espoirs de la pétanque, lors de la
grande finale des Masters Jeunes.
Sous les encouragements d’un public bourguignon en effervescence, gardant en mémoire les haletantes parties
jouées par son chouchou l’Autunois Zvonko Radnic qui, comme l’ensemble des compétiteurs, s’est attaché à montrer
qu’il était possible de concilier sport de haut niveau avec simplicité, proximité et humanité, 2015 s’annonce comme
l’édition plus que jamais attendue.
Tout ceci ne saurait exister sans la passion, le dynamisme et l’implication des bénévoles des Amis de la Pétanque
Autunoise, réunis autour de leur Président Christian Mercier. Merci également à l’équipe Quaterback pour leur
professionalisme dans l’organisation, ainsi qu’aux comptétiteurs et à tous les visiteurs qui nous rejoindrons pour
partager ensemble cette grande fête populaire et intergénérationelle.
En marge de cette belle manifestation sportive, pourquoi ne pas en profiter notre explorer notre Ville d’Art et
d’Histoire qui vous dévoilera tous ses charmes, pour vous offrir les mille et une curiosités de son patrimoine
architectural, de son terroir, de ses animations culturelles et de loisirs, au cœur de la Bourgogne.
Vous êtes plutôt sport ? Plutôt culture ? En Autunois-Morvan, les deux, c’est mieux !
Rémy REBEYROTTE
Maire d’Autun, Président du Grand Autunois-Morvan
Pascal POMAREL
Adjoint au Maire chargé des Sports, de la jeunesse et des Loisirs
www.mastersdepetanque.fr
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Présentation de la ville d’Autun
A Autun,
Sport ou culture ? Les deux c’est mieux !
Fondée au IIe siècle avant JC, Autun est une cité bimillénaire dotée
d’un patrimoine remarquable. Des vestiges gallo-romains (Théâtre
Antique - qui accueille les Masters de Pétanque depuis trois ans
maintenant, portes monumentales, remparts…) sont encore en
élévation aux côtés de la cathédrale gothique Saint-Lazare située
dans le quartier médiéval, ou de bâtiments plus récents comme le
théâtre municipal ou l’hôtel de ville (XIXe s.).
Située au cœur de la Bourgogne, la ville jouit d’un environnement
naturel préservé, propice au tourisme vert et aux activités sportives
de pleine nature.
Autant d’atouts sans cesse mis en valeur par des animations culturelles
ou sportives portées par la ville et ses partenaires.
Mais Autun ne se réduit pas à un paysage de carte postale.
C’est aussi une ville qui héberge des entreprises de renom international
comme Dim ou Tolix, une ville dont l’activité économique dans la filière
bois et les éco-industries est en progression constante. Autun offre à
ses habitants des équipements sociaux de qualité et des services de
proximité.
Pôle ressources pour les 35000 habitants de la communauté de
communes du Grand Autunois Morvan, Autun est une ville à la
campagne, une agglomération à taille humaine. Ainsi à la question
« Autun, ville ou campagne ? », la réponse s’impose : « Les deux c’est
mieux ! ».
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Le programme de l’étape
lieu : Théâtre Antique
Mardi 25 août
9h00 : Etape des Masters Jeunes, en présence de Dylan Rocher, parrain de l’événement.
11h00 : Point presse.

Mercredi 26 août
8h00 : Sélection de l’équipe locale.
13h30 : Finale Nationale des Masters Jeunes.
18h30 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de
Pétanque. En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de
la 7ème étape.

Jeudi 27 août

Crédit photo : Quarterback

9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale des Masters de Pétanque
Première 1/2 finale des Masters Jeunes
Partie pour la 7ème place des Masters Jeunes
16h00 : Deuxième 1/2 finale des Masters de Pétanque
Deuxième 1/2 finale des Masters Jeunes
Partie pour la 5ème place des Masters Jeunes
18h00 : Finales des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes
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Remerciements
aux partenaires des
Masters de Pétanque 2015

Crédit photo : Quarterback

Le compte sans banque

Le compte sans banque

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste
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Remerciements
aux partenaires locaux des
Masters de Pétanque 2015
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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

