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L’édito de Madame le Maire
La Ville de Romans a décidé de se positionner sur des
événements à rayonnement national et international
en vue d’accroître son attractivité. Cette stratégie
offre aux Romanais un fort renouvellement des
événements de la saison estivale avec la ferme
volonté d’animer de manière plus importante et
innovante la Ville.
Les Masters de Pétanque, compétition rassemblant parmi les
meilleurs joueurs du monde s’est naturellement insérée dans cette
programmation exceptionnelle qui a débuté avec la Fête de l’Eau et
la Nuit des Musées en mai, le festival d’humour Kermezzo(o) en juin,
le Festival international de folklore en juillet, et qui se poursuivra en
septembre avec la Fête de la Pogne et de la Raviole, les Journées du
patrimoine, et la traditionnelle Foire du Dauphiné, sans oublier les Je
dis Musik durant l’été et la Saint-Crépin à l’automne.
L’équipe municipale a souhaité que cet événement soit gratuit et donc
accessible au plus grand nombre. Un événement par lequel Romans
renoue avec son histoire de ville sportive. Le Masters de Pétanque
se déroulera en effet sur la Place Jean-Jaurès qui accueillit déjà, en
1913, un grand concours fédéral de boule réunissant 1300 joueurs ; à
proximité de la place du Champs-de-Mars, haut lieu du jeu de boule
dans notre cité depuis deux siècles.
A cet égard, l’étape romanaise des Masters de Pétanque sera unique
puisqu’elle rassemblera autant les jeunes grâce aux Masters Jeunes
que les partenaires à travers un événement spécial ouvert aux
financeurs de cet événement et le grand public le 17 juillet avec l’étape
officielle de ces Masters de Pétanque. Au total, la Ville attend près
de 5000 personnes qui contribueront au dynamisme de l’économie
locale.
Nous tenons à remercier le club «la pétanque romanaise» ainsi que
l’ensemble des services de la Ville qui ont permis l’organisation de cette
manifestation inédite à Romans. Nos remerciements vont également
à l’agglomération Valence-Romans Sud-Rhône-Alpes pour le soutien
financier qui a permis l’organisation de la manifestation.
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
www.mastersdepetanque.fr
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L’édito de Monsieur le Président de
Valence-Romans Sud-Rhône-Alpes

En accueillant la compétition la plus relevée du monde
sur notre territoire, l’agglomération Valence Romans
Sud Rhône-Alpes souhaite mettre en avant un sport
qui a, sur ses terres et dans le cœur de ses habitants,
un écho particulier.

A travers ce plateau exceptionnel, c’est avant tout des rencontres
formidables que nous voulons favoriser, tant pour les nombreux
passionnés de l’agglomération pour qui la pétanque est un « art de
vivre », que pour les sportifs de haut niveau qui offrent à cette discipline
ses lettres de noblesse.
Je souhaite vivement que les athlètes gardent un excellent souvenir
de cette étape romanaise, de la ferveur particulière de son public et
de la richesse du territoire !
Je remercie les passionnés qui œuvrent quotidiennement au sein des
associations du territoire pour animer et faire partager leur pratique,
ceux-là même qui se sont investis pour la réussite de ces rencontres
internationales. J’espère vivement que la notoriété des Masters de
Pétanque contribuera à donner un nouvel élan à la pétanque en
suscitant de nouvelles vocations et en conduisant les pratiquants vers
les clubs de grande qualité présents dans le sud Rhône-Alpes.
Nicolas Daragon,
Président de Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Maire de Valence

www.mastersdepetanque.fr
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La parole aux instances pétanque
Après deux championnats de France jeunes et une finale de
coupe de France, cela sur les dix dernières années, la Drôme
se devait de maintenir le cap sur l’organisation d’événements
de niveau national et surtout télévisuel. Avec des approches
infructueuses avec 2 communes par le passé, j’ai rencontré
et proposé une étape du Masters à la ville de Romans
par l’intermédiaire de M. l’adjoint aux sports. La ville très
réceptive a conclu l’affaire très rapidement.
Pour le comité de la Drôme l’organisation d’une étape du Masters sert bien
sûr en termes de notoriété, mais est aussi un juste retour des choses pour
les institutions qui nous accompagnent.
Nous nous devions de leur proposer un événement inédit dans le
département qui j’espère en amènera d’autres.
Je ne doute pas que les 3905 licenciés représentant 68 clubs n’hésiteront
pas à venir vibrer aux exploits du gratin de la pétanque mondiale. J’espère
nombreux le public pour encourager nos jeunes pousses pour le Masters
jeunes.
Pascal Chirand • Président du CD26
Je remercie la ville de Romans d’être à l’initiative de
cette étape des Masters de Pétanque qui vont donner un
formidable élan à la pétanque, sport qui comme le rugby,
bat dans le cœur des romanais.
Je remercie également le comité de la Drôme et
l’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes qui
soutiennent ces rencontres.
Cette manifestation gratuite et l’une des plus belles vitrines que l’on peut
espérer pour ce sport et contribuera au développement de la pratique de
la pétanque. Aujourd’hui la Pétanque Romanaise représente 145 licenciés
avec une école de pétanque, des équipes féminines.
Ce Marter de Pétanque, ouvert à tous, se déroulera au cœur de la ville,
place Jean Jaurès, et portera très haut les couleurs de la ville de Romans
grâce aux retransmissions en direct sur les chaines sportives.
Tout au long de ces trois jours, venez nombreux et tout particulièrement
le mercredi 15 juillet pour soutenir les jeunes lors du master jeunes et le
vendredi 17 juillet pour encourager l’équipe locale face aux meilleurs joueurs
du monde.
Philippe Polleux • Président de la Pétanque Romanaise
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Le programme de l’étape
LIEU : place jean jaurès
Mercredi 15 juillet • 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 installé Place Jean
Jaurès.

Jeudi 16 juillet
8h00 : Sélection de l’équipe locale
9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de
l’événement.
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de
Pétanque. En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de
la 3ème étape.

Vendredi 17 juillet
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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Les diffusions TV
Rendez-vous sur les antennes de beIN
SPORTS pour la 3ème étape des Masters
de Pétanque :
Dimanche 19 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 1 : la finale
Mercredi 22 juillet à 15h15
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 finales et
la finale
Jeudi 23 juillet à 10h30
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 finales et
la finale

La finale de l’étape de Romans-sur-Isère
des Masters de Pétanque sera retransmise
sur FRANCE 3 RHONE-ALPES, FRANCE
3 ALPES, FRANCE 3 PROVENCE-ALPES
et FRANCE 3 COTE D’AZUR.
Diffusion le mardi 21 juillet à 15h05.

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

Le compte sans banque

Le compte sans banque

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste

www.mastersdepetanque.fr
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Remerciements
aux partenaires locaux des
Masters de Pétanque 2015
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Ecouter la radio partenaire
des Masters de Pétanque
France Bleu Drôme Ardèche 87.9MHz

www.mastersdepetanque.fr

9

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

