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L’édito de Monsieur le Maire

Dans le Haut Béarn et plus particulièrement dans notre ville, le sport est l’un des vecteurs principaux d’intégration, de savoir vivre et de
plaisir. Il fait bon vivre et pratiquer le sport à Oloron Sainte-Marie. La diversité du choix des activités sportives, la qualité et le savoir faire
de nos associations sportives sont un atout pour notre ville et un gage de réussite dans la pratique d’un sport. Sports collectifs, sports
individuels compétitifs, sport de loisirs ou sports de pleine nature… tout est possible !
Oui, les Oloronais aiment le sport ! Ils le pratiquent, ils l’organisent, ils le fêtent. Et c’est bien pour cela qu’Oloron Sainte-Marie a été élue
la ville la plus sportive de France en 2002 par le quotidien sportif L’EQUIPE.
Nos équipements et nos installations sportives offrent aux Oloronais des outils de travail de premier ordre et apparaissent comme des
lieux d’échanges où les mots « convivialité », « plaisir », « émotion », « formation » et « performance » se côtoient et se mélangent.
Le sport oloronais rayonne aux quatre coins de la France. Nos associations sportives, de part leurs résultats et leurs palmarès, portent
haut les couleurs de notre ville. Nos jeunes, empreints des valeurs sportives, de solidarité et de tolérance, véhiculent une image positive
de la commune au travers les différentes rencontres auxquelles ils participent tout au long de l’année.
Evoluer par rapport au besoin de tous, s’adapter pour faire grandir les associations, encourager l’investissement et le travail des dirigeants et des bénévoles de
nos clubs, accroitre notre pouvoir d’attraction sportif en termes d’équipements et de manifestations, tels sont les objectifs à relever pour les cinq années à venir
pour la ville. Leurs réalisations représentent pour chacun d’entre nous un beau challenge. Je suis fier de m’engager auprès de tous les acteurs sportifs de la ville
pour mener à bien cette mission aux perspectives passionnantes et enrichissantes.
Alors ensemble, en équipe, nous avançons vers un seul but : cultiver notre identité de « ville sportive ».
C’est, dans ce cadre, un grand plaisir que d’accueillir à Oloron Sainte-Marie les Masters de Pétanque. Parmi les 80 associations sportives et disciplines pratiquées,
la pétanque joue un rôle majeur dans notre cité. Fortes de développement physique, de maitrise de soi intergénérationnelle, et de bien vivre, la pétanque illustre
bien, comme le disait Pagnol, un véritable besoin de cohésion sociale. Que les amateurs soient les bienvenues dans l’Open, tournoi qualificatif pour jouer dans
la cour des « grands », que les plus grands champions luttent dans les Masters de Pétanque, qui se déroulera le vendredi 7 août à partir de 9h00 au Fronton
Municipal, c’est en tout cas un magnifique spectacle qui, pour la 4ème édition dans notre commune, ravira les Oloronais !
Hervé LUCBEREILH
Maire d’Oloron Sainte-Marie
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Ville d’Oloron Sainte-Marie

Le programme de l’étape
lieu : fronton municipal
Mardi 4 août
18h00 : Point Presse

Mercredi 5 août • OBUT DAY
Des animations gratuites proposées par OBUT,
le fabricant n°1 de boules de pétanque.
Avec la présence de 2 Champions de pétanque !
16h00 – 18h00 : Défi Obut.
Venez défier un Champion de pétanque ! Une animation ouverte à
tous, enfants et adultes, licenciés ou non licenciés de pétanque. Testezvous 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.

Jeudi 6 août
8h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de
l’événement.
9h00 : Masters des Entreprises
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 6ème étape.

Vendredi 7 août
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
www.mastersdepetanque.fr
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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
www.mastersdepetanque.fr
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Remerciements
aux partenaires des
Masters de Pétanque 2015
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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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Réalisations Evènementielles

Ecouter la radio partenaire
des Masters de Pétanque
France Bleu Béarn 93.2MHz
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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

!
s
n
o
i
t
i
t
é
p
m
o
c
s
e
sur les prochain
Retrouvez-nous sur
www.obut.com

