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QUARTIERS D'ÉTÉ La municipalité a dressé mardi le bilan élogieux des quartiers d'été.
Et lancé dans la foulée la préparation de l'édition 2015. Avec le retour des Masters de pétanque.

L
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le La municipalité a dressé mardi le bilan élogieux des quartiers d'été.
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PETANQUE - JEU PROVENÇAL

Aux
quatre
coins
PETANQUE
- JEU PROVENÇAL
Aux quatre coins

Martin (26).
Coupe de France 2014-2015
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la Petite
(115), de
le Pétanque
clublanouArticle 10, six
déplacement
des boule
(seulement
équipes en caTrèbes (141),
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ne
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le
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de
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(2014)
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sieurs nationaux. Rocamora, confort des participants.
premières places du classe- Excellente organisation du
avec 63 points, est en tête de- Alain Valero, le président du
ment grâce à son titre de Pétanc club cuxanais pour
vant Gombert (58), Laguia comité, venu saluer les comchampion de ligue triplettes une journée très longue où
(51) et Garcia (48), puis vien- pétiteurs dans la soirée, a te2014 et ses succès dans plu- rien n'a manqué pour le
nent Fouillard (47), Quaglié- nu à féliciter le président
des participants.
sieurs nationaux. Rocamora, confort
ri (43), Bastardy (42), Cassa- cuxanais Jean-Luc Gonzalez
avec 63 points, est en tête de- Alain Valero, le président du
gne (39), Ville (38) et Melvi- et son équipe de bénévoles
vant
Gombert (58), Laguia comité, venu saluer les comne Berton (34 et première fé- pour la remarquable organidans la soirée, a te(51) et Garcia (48), puis vien- pétiteurs
minine). Le podium est com- sation de ce championnat
nu
à
féliciter
le président
nent
Fouillard
(47),
Quagliéplété en féminines par Elo- (restauration assurée pour
cuxanais
Jean-Luc
ridie
(43),
Bastardy
(42),
CassaEstève (27) et Emilie 200 personnes). Gonzalez
et sonleséquipe
de bénévoles
gne (39), Ville (38) et Melvi- Voici
résultats : en féminine Berton (34 et première fé- pour la remarquable organiminine). Le podium est com- sation de ce championnat
PETANQUE
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droits réservés
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Elo- à l'éditeur
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Team pétanque Carcassonne
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I (bat
St-François
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pour les
par
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16 à18
8) à; Port-La
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pétanque
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1414
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I, 22
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de
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Joyeuse
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par 22 àpalmiste
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par
34 àI 2)(bat
; le PC
Stadeclub
LiBram
Pétanc
moux
(bat
le
Team
pétanque
cuxanais 4 par 22 à 14) ; la PeCarcassonne
22 à 14).
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boule depar
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(bat la
En division
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Joyeuse
pétanque
palmiste:
Davilla
(bat Salpar
34 àCarcassonne
2) ; le PC Stade
Lilèles-d'Aude,
puis
les
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chots
cuxacois
par
à 10) ;
Carcassonne
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2222
à 14).
St-François
(bat Pé-:
En
divisionpétanque
2, sont qualifiés
tanc
club
cuxanais 6, (bat
puis SalViDavilla
Carcassonne
nassan
par
26
à
10)
;
Limoux
lèles-d'Aude, puis les ManBar Jocuxacois
(bat Pitchouns
chots
par 22 àMon10) ;
tréal,
puis
ASC
Narbonne
2
St-François pétanque
(bat Pépar
22
à
14)
;
Portel
I
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la
tanc club cuxanais 6, puis ViBoule par
fabrezanaise,
puis
nassan
26 à 10) ; Limoux
Coursan
3 par
28 à 8). MonBar
Jo (bat
Pitchouns
En division
3, sont
qualifiés2:
tréal,
puis ASC
Narbonne
Pétanc
club
cuxanais
7 (bat
par 22 à 14) ; Portel I (bat
la
US
Moussan,
puis
Narbonne
Boule fabrezanaise, puis
Nadière I par 24 à O); AthléCoursan 3 par 28 à 8).
tic pétanque Narbonne (bat
En division 3, sont qualifiés :
Pieusse I par forfait, puis la
Pétanc club cuxanais 7 (bat
Pétanque leucatoise par 26 à
US Moussan, puis Narbonne
10); Lavalette 3 (bat PeyNadière I par 24 à O); Athlériac-de-Mer par forfait, puis
tic pétanque Narbonne (bat
Pieusse 2 par 28 à 8); PC
Pieusse I par forfait, puis la
Montaulivain (bat St-Hilaire
Pétanque
leucatoise
par 26 à
par
forfait,
puis Narbonne
10); Lavalette 3 (bat PeyNadière 2 par 24 à 12).
riac-de-Mer
puis
Internationalpar
deforfait,
l'olivier,
à
Pieusse
2
par
28
à
8);
PC
Nyons (26), les 4 et 5 octobre
Montaulivain
St-Hilaire
Dernière étape(bat
qualificative
par
forfait,
puis
Narbonne
pour les masters 2015 (limiNadière
par 24 à 12).
tée
à 5122équipes).
Elle a été
International de l'olivier, à
Nyons (26), les 4 et 5 octobre
Dernière étape qualificative
pour les e67dc5a459002a0ba23b4ab40000756a2e28b022b1c74d6
masters 2015 (limitée à 512 équipes). Elle a été
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Shilton, le coup de patte
d'un créateur néraultais
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Sportswear I Michael Guedj, son fondateur, est basé à Quarante.

IShilton, le coup de patte
l n'aime pas parler de réussite; il
n'aime pas davantage être mis sous
les projecteurs. Michaël Guedj,
47 ans, a pourtant réussi un pari,
audacieux: créer et installer une marque. Shilton, c'est son nom, couvre une
belle gamme de vêtements de sport,
autrement dit le sportswear. Pas étonnant, car le nom de la marque est un
pur hommage à un gardien de but anglais, l'international Peter Shilton, qui
participa à trois Coupes du monde:
l n'aime
pas parler
de trahit
réussite;
1982,1986
et 1990.
Ce choix
aussi il • ll aurait pu faire du foot. Michael Cuedj
n'aime pas
davantage
mis sous a choisi la confection. Photo CHRISTOPHE FORTIN
un parcours.
Avant
de créerêtre
sa société,
les projecteurs.
Michaël
Guedj,
Michaël
Guedj avait hésité
à faire carrière dans
le foot.
«Je jouais
à V AS
47 ans,
a pourtant
réussi
un Bépari, là comment est née Shilton, une société
ziers,
au poste
Nous
audacieux:
créerd'avant-centre.
et installer une
mar- créée en 1997 à Quarante (Hérault), qui
étions
en deuxième
division»,
dit-il. une emploie à présent 35 personnes, avec
que. Shilton,
c'est son
nom, couvre
École
arrêtée
à
17
ans
et
demi,
exempté
belle gamme de vêtements de sport, 15 boutiques, dont 7 en franchise, entre
de service militaire,
il travaillaPas
à Béautrement
dit le sportswear.
éton- Mont-de-Marsan et Grenoble, en pasziers
la boutique
nant, dans
car le
nom de de
la vêtements
marque estdeun sant par Limoge, Perpignan et Narbonson père.
C'est là
qu'ilgardien
dessinade
sesbut
pre-an- ne. «Nous essayons à chaque fois de
pur
hommage
à un
miers modèles : des polos de rugby. Voi- trouver des partenaires là où nous al-

lons», explique Michaël Guedj. Shilton
a donc des partenariats avec un tas de
grands clubs. Pour Montpellier, le MAHB, le MUG et le HHR ; pour Sète, l'Arago ; pour Béziers, l'ASBH et l'ASE Foot;
pour Narbonne, le RCNM. S'ajoutent la
Fédération française de basket-bail,
(Shilton habille les arbitres), les Masters de pétanque, la Fédération française de lutte... Shilton a, en outre, créé sa
boutique en ligne (*). Michaël Guedj
n'en veut pas plus. Il travaille par passion, lons»,
par goût
du sport.
L'homme
estShilton
explique
Michaël
Guedj.
discret,
mêmedes
surpartenariats
le chiffre d'affaires
a donc
avec un tas de
de sagrands
société,clubs.
qui serait
deMontpellier,
quèlques mil-le MAPour
lions HB,
d'euros.
Enfin,
matières
pre- l'Arale MUG
et leles
HHR
; pour Sète,
mières
utilise
viennent
de et
France
goqu'il
; pour
Béziers,
l'ASBH
l'ASE Foot;
et ditalie,
une partie de
ses collections
pour Narbonne,
le RCNM.
S'ajoutent la
est fabriquée
en
Égypte,
tous les
Fédération française
de accesbasket-bail,
soires (les ceintures...) en France.

d'un créateur néraultais

Sportswear I Michael Guedj, son fondateur, est basé à Quarante.

I

glais, l'international Peter Shilton, qui
participa à trois Coupes du monde:
1982,1986 et 1990. Ce choix trahit aussi
un parcours. Avant de créer sa société,
Michaël Guedj avait hésité à faire carrière dans le foot. «Je jouais à V AS Béziers, au poste d'avant-centre. Nous
étions en deuxième division», dit-il.
École arrêtée à 17 ans et demi, exempté
de service militaire, il travailla à Béziers dans la boutique de vêtements de
son père. C'est là qu'il dessina ses premiers modèles : des polos de rugby. Voi-
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(Shilton habille
les arbitres), les MasPIERRE BRUYNOOCHE
ters de pétanque,
la Fédération françaipbruynooghe@midilibre.com
se de lutte... Shilton a, en outre, créé sa
» (*) http://www.shilton.tr
boutique en ligne (*). Michaël Guedj
n'en veut pas plus. Il travaille par passion, par goût du sport. L'homme est
• ll aurait pu faire du foot. Michael Cuedj
discret, même sur le chiffre d'affaires
a choisi la confection. Photo CHRISTOPHE FORTIN
de sa société, qui serait de quèlques millà comment est née Shilton, une société lions d'euros. Enfin, les matières precréée en 1997 à Quarante (Hérault), qui mières qu'il utilise viennent de France
emploie à présent 35 personnes, avec et ditalie, une partie de ses collections
15 boutiques, dont 7 en franchise, entre est fabriquée en Égypte, tous les accesMont-de-Marsan et Grenoble, en pas- soires (les ceintures...) en France.
PIERRE BRUYNOOCHE
sant par Limoge, Perpignan et Narbonpbruynooghe@midilibre.com
ne. «Nous essayons à chaque fois de
trouver des partenaires là où nous al- » (*) http://www.shilton.tr

0971d5505ab0c004d23d41b4010705e32b08bf7151694b1
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1142 licenciés
sur
minier
1142le Bassin
licenciés
sur le Bassin minier
PÉTANQUE

Le bureau du secteur a félicité les clubs pour leurs bons résultats. Photo R D (CLP)
Les clubs de pétanque du pétanque club et le Pétanque TAP Autun pour l'organisation des Masters de pétanque.
Bassin minier étaient réunis club La Celle-en-Morvan.
en assemblée générale, diPour le calendrier 2015, touLe bureauL'occasion
du secteurdéfaire
a félicité les Montceau
clubs pour leurs bons résultats.tes
Photo
D (CLP)
manche.
lesRdates
sont présentées
le point sur les résultats de
la
saison
écoulée.
Les
clubs
de pétanque du

L
L

Bassin minier étaient réunis
e secteur Bassin
minierdien assemblée
générale,
a tenu
son assemblée
manche.
L'occasion
défaire
générale, dimanche
le point sur les résultats de
matin,
au centre sportif Rola saison écoulée.

ger-Salengro. Les représentants des 16 clubs présents
e secteur Bassin minier
(sur 19) ont été accueillis par
a tenudeson
assemblée
le président
la JP
Montgénérale,
dimanche
ceau, Gérard Gruthier.
matin,
au centre
sportif
Le secteur
regroupe
1142 Roliger-Salengro.
Les
représencenciés
(dont 202
féminines)
tants
des 16 clubs
présents
de
la catégorie
benjamins
à
(sur
19)
ont
été
accueillis
par
vétérans. Les effectifs sont stale président
de la JP
Montbles
(I 141 en 2013).
Pour
la
ceau, Gérard
Gruthier.
prochaine
saison,
deux nouLe secteur
regroupe
1142 liveaux
clubs arrivent
: Épinac
cenciés (dont 202 féminines)
de la catégorie benjamins à
vétérans. Les effectifs sont stables (I 141 en 2013). Pour la
prochaine saison, deux nouveaux clubs arrivent : Épinac
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et Blanzy bien placés

avec la mise en place d'une
Sur
le planclub
classement,
la compétition
doublette
"propétanque
et
le
Pétanque
TAP Autun
pour l'organisaJPM
estLa2eCelle-en-Morvan.
du secteur et 4e du vençal"
leMasters
déroulement
des
club
tion et
des
de pétanque.
comité et la Pétanque Blanzy championnats
de
Bourgogne
Pour le calendrier 2015, toue
est 4Montceau
du secteur et 8e du comi- à Louhans
le week-end
de
tes les dates
sont présentées
té. et Blanzy bien placés l'Ascension,
entre en
autres.
avec la mise
place d'une
LeSur
président,
Per- la Un changement au niveau
le planChristian
classement,
compétition doublette "proraudin, a présente
le palmarèse trésorerie, la cotisation des
e
JPM est 2 du secteur et 4 du vençal" et le déroulement des
de la saison écoulée avec de clubs du secteur Bassin raicomité et la Pétanque Blanzy championnats de Bourgogne
nier sera incluse dans la cotitrès nombreux
titres départeest 4e du secteur
et 8eet
dudes
comi-sation
à Louhans
le week-end de
versée au comité.
mentaux,
régionaux
té.
l'Ascension,
entre autres.
Un buffet marquera
le cindistinctions nationales à
Le
président,
Christian
PerUn
changement
au de
niveau
Soustons, Mende et Laval. Il quantenaire du comité lors
raudin,les
a présente
le et
palmarès
cotisation
assembléelagénérale
le des
a félicité
présidents
lau- sontrésorerie,
de la
saison
écouléerésulavec de29 novembre,
clubs du secteur
auquelBassin
pour- rairéats
pour
ces brillants
très
nombreux
départesera incluse
dans
la cotiparticiper
chaque
présilestitres
clubs,
qui rontnier
tats
et remercié
et desdentsation
versée au
comité.
accompagné
d'un
memsementaux,
sont investisrégionaux
dans l'organidistinctions
sonbuffet
choix.marquera le cinsation
des divers nationales
champion- àbre deUn
Soustons,
Mende et Laval. Il quantenaire
comité
lors de
nats
et plus particulièrement
RÉMYdu
DERAIN
(CLP)
a félicité les présidents et lau- son assemblée générale le
réats pour ces brillants résul- 29 novembre, auquel pourtats et remercié les clubs, qui ront participer chaque présise sont investis dans l'organi- dent accompagné d'un memsation des divers champion- bre de son choix.
RÉMY DERAIN (CLP)
nats et plus particulièrement
6179557a5db0ba06d2884694de0d852023c99d79f1fc499
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PÉTANQUE
Le
club connaît une hausse
Leson
clubeffectif
connaît une hausse
de

de son effectif

Près dè soixante personnes ont assisté à l'assemblée générale. Photo M S (CLP)

deux de Bourgogne ont été
L'association Les amis de la Saint-Pantaléon.
obtenus par les sociétaires.
pétanque se porte bien. La
Prèsdes
dè soixante
personnes
à l'assemblée générale. Au
Photo
M de
S (CLP)
sein
PAPA, retenons
liste
projets pour
2015 ont assisté
Vingt compétitions
également son école de péest déjà fournie avec l'orgaorganisées
dirigée
Pascal Mo-ont été
premier signe de la vitali- tanque
nisation
d'uneLes
troisième
deux
de par
Bourgogne
L'association
amis de la LeSaint-Pantaléon.
structure
accueille
étape
des Masters.
obtenus
par les
sociétaires.
pétanque
se porte bien. Laté du club vient sans doute de ret. Cette

près d'une
quaranconstante de et forme
Au sein
de PAPA,
retenons
liste des projets pour 2015l'augmentation
Vingt compétitions
taine
de
jeunes
cette
A
près
une
minute
de
sison
effectif
depuis
2011,
marégalement son année.
école de péest déjà fournie avec l'orgaorganisées
L\ lence à la mémoire de quée par l'arrivée de l'équipe La qualité de son travail est
Le premier signe de la vitali- tanque dirigée par Pascal Monisation d'une troisième
JL jLjacques Guyou, Gé- conduite par Christian Mer- désormais reconnue par les
té
du club vient sans doute de ret. Cette structure accueille
étape des Masters.
rard Lempereur et Victor Co- cier. Le nombre des adhé- hautes instances de la pétanl'augmentation
constante
et formeAvec
prèstoutes
d'uneses
quaranque régionale.
rea Rebelle, disparus cette rents est ainsi passé de
155 en de
A
près
une
minute
de
sison
effectif
depuis
2011,
martaine
de
jeunes
cette
saison, Christian Mercier a 2013 à 181. Sur l'organisa- activités, le boulodromeannée.
L\ leslence
à la
par l'arrivée
l'équipe
Laune
qualité
de son
est
montre
nouvelle
fois travail
son
lancé
travaux
demémoire
la 47e réu- detionquée
des concours,
le de
dynaJL statutaire
jLjacques
conduite
par Christian
reconnue
nion
de leGuyou,
l'associa-Gé-misme
de l'association
autu-Merutilité.désormais
Côté finances,
le bilanpar les
cier.
adhérardLes
Lempereur
Victor Co-noise
instances
de la
tion
amis de laet
pétanque,
n'estLe
pasnombre
en reste. des
Vingt
dresséhautes
par Philippe
Kahia,
le pétanrea Rebelle,
disparus
cettecompétitions
rents est ainsi
de 155 en
quedes
régionale.
toutes ses
dimanche.
Lassemblée
généont passé
été organiministre
financesAvec
du club,
saison,
Christian
Mercier asées2013
à 181.deSur
l'organisaboulodrome
rale
s'est tenue
en présence
au cours
la saison,
laisseactivités,
apparaître le
une
situade
Pascal
Pomarel,
4 inter-sociétaires,
tion saine
et équilibrée.
La lis-fois son
lancé
les travaux
deadjoint
la 47e réu-donttion
des concours,3 prole dynamontre
une nouvelle
aux
Sports,
RémydeStrasberg,
13l'association
officiels avecautute desutilité.
projets
pour
2015 estle bilan
nion
statutaire
le l'associa-pagandes
mismeetde
Côté
finances,
président
l'Office
lespas
Masters
et leVingt
déjà très
fournie
avec entre
tion Lesde
amis
de la municipétanque,notamment
noise n'est
en reste.
dressé
par Philippe
Kahia, le
d'Autun.
Concerpal
des sports,
et Christian
autres,
l'organisation
d'unedu club,
dimanche.
Lassemblée
géné-Régional
compétitions
ont
été organiministre
des finances
les résultats
sportifs,
Perraudin,
du comité
dépar- nantsées
troisième
des Masters,
rale s'est tenue
en présence
au cours
de la onsaison,
laisseétape
apparaître
une situaneuf de cham-3 protemental
de pétanque,
l'Es- ze titres,
les 25,26
27 août
2015.
de Pascal
Pomarel,àadjoint
dont 4soit
inter-sociétaires,
tion et
saine
et équilibrée.
La lispace à la vie associative à pions de Saône-et-Loire et
MICHEL SOOKHOO (CLP)
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aux Sports, Rémy Strasberg, pagandes et 13 officiels avec
président de l'Office munici- notamment les Masters et le
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te des projets pour 2015 est
déjà très fournie avec entre
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troisième étape des Masters,
les 25,26
et 27 août 2015.
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PETANQUE Secteur de l'UMS Pétanque Montélimar

Vendredi dernier, a la salle
Tropenas, plus de 50 personnes ont assisté à l'assemblée
générale du secteur Celleci s'est déroulée en présence
de
Maximedernier,
Blanc,a delegue
Vendredi
la salle
aux
sports
Tropenas, plus de 50 personCette
une sanes ontreunion
assisté avait
à l'assemblée
veur
particulière
puisqu'il
générale du secteur Celles'agissait
de la en"dernière
ci s'est déroulée
présence
séance»
de
Reynier
de MaximeCoco
Blanc,
delegue
«Je
retire du secteur péaux me
sports
tanque
apres y être
Cette reunion
avaitreste
uneune
saquinzaine
d'années puisqu'il
Je penveur particulière
se
que le tandem
j'ai fors'agissait
de laque
"dernière
me
avec Nicolas
a bien
séance»
de CocoBlanc
Reynier
roule
pério«Je mependant
retire ducette
secteur
péde
Evidemment
j'associe
a
tanque
apres y être
reste une
ces
louanges
tous lesJememquinzaine
d'années
penbres
dulebureau»
se que
tandem que j'ai forCoco
Reynier,
me avec
Nicolasavant
Blancdea renbien
dre
son
tablier,
a
fait part
de
roule pendant cette
périoquèlques
idées quij'associe
lui trot-a
de Evidemment
taient
dans la tête
jeuces louanges
tous «Les
les memnes
bresnedureprésentent
bureau» que 7 %
des
sur avant
les 300
000
Cocoeffectifs
Reynier,
de renlicencies
existants
enpart
Frandre son tablier,
a fait
de
ce
II resteidées
un travail
quèlques
qui luiconsitrotdérable
a fournir
les jeuactaient dans
la têtepour
«Les
cueillir
dans
les
ecoles
de
pénes ne représentent que 7 %
tanque
et dans
milieu
des effectifs
sur lesle 300
000
scolaire
De
nos
jours,
I lilicencies existants en Francencie
sur trois
a plus conside 60
ce II reste
un travail
ans
Les
Masters
de
pétandérable a fournir pour les acque
sontdans
un element
cueillir
les ecolesmobilide pésateur
pour
attirer
en
tanque et dans de
le plus
milieu
plus
de sympathisants
scolaire
De nos jours, vers
I linotre
cenciesport»
sur trois a plus de 60
IIans
est ensuite
revenudesurpétanl'anLes Masters
née
écoulée
et
notamment
que sont un element mobilisur
sateur pour attirer de plus en
-plus
le federal
doublettes orgade sympathisants
vers
nisé
sur
les
notre sport» sites d'Allan et
Malataverne
Ce fut
une
II est ensuite revenu
sur l'anréussite
née écoulée et notamment
-sur
l'inauguration de la couverture
Clos doublettes
Loubet «j'espe- le du
federal
organisé sur les sites d'Allan et
Malataverne Ce fut une
réussite
- l'inauguration de la couverture du Clos Loubet «j'espe-

«Coco» Reynier cède la présidence

Mamtenant qu'il n'est plus president du secteur «Coco» Reynier va avoir
un plus de temps pour jouer photo archive

re voir naître quèlques eco- qui reste premier vice-présiles de pétanque au sem du dent à l'UMS secteur pétansecteur
pourplusépauler
que,
et président
de l'ASPTT
MamtenantUMS
qu'il n'est
president du
secteur
«Coco» Reynier
va avoir
celles
existantes
de
Sauzet
et
pétanque
Un
club
qui compun plus de temps pour jouer photo archive
Saint-Gervais»
te dans ses rangs une tnpletles
deux
clubs
du
secteur
de vice-présiFrance de
re voir naître quèlques eco- te
quichampionne
reste premier
(Castel
pétanque au
et Malataféderation
sportive
des
dent
à l'UMS secteur
pétanles de pétanque
sem du la
verne)
ont bnllé
coupe ASPTT
Cette
dernière
sesecteurqui
UMS
pourenépauler
que, et président de l'ASPTT
de
France,
qui sont
fêtée en
à compla mi
celles
existantes
deparvenus
Sauzet et ra
pétanque
Unmaine
club qui
au
4e tour
decembre
te dans ses rangs une tnpletSaint-Gervais»
fin de reunion
un nouRappelons
pour du
memoire
- les deux clubs
secteur En
te championne
de France
de
que
l'UMS
secteuretpétanque
président asportive
été élu des
II
(Castel
pétanque
Malata- veau
la féderation
rassemble
licenciés
Gerard
Malbete
verne) qui493
ont bnllé
en coupe s'agit
ASPTTde Cette
dernière
seCette
assemblée
générale (Allan
pétanque)
de France,
qui sont parvenus
ra fêtée
en maineIIàfut
la acmi
s'est
dans une très cueilli
chaleureusement par
au 4edéroulée
tour
decembre
bonne
ambiance,
a été tous
et de
il continuera
traEn fin
reunion una nouRappelons
pour tout
memoire
voté
à
l'unanimité
Une
ovavailler
avec
le
bureau
qui,
que l'UMS secteur pétanque veau président a été élu II
tion
a été réservée
a l'incon- lui,
est de
restéGerard
inchangéMalbete
rassemble
493 licenciés
s'agit
tournable
«Coco»
Reynier,
Cette assemblée générale (Allan pétanque) II fut acs'est déroulée dans une très cueilli chaleureusement par
bonne ambiance, tout a été tous et il continuera a travoté à l'unanimité Une ova- vailler avec le bureau qui,
tion a été réservée a l'incon- lui, est resté inchangé
tournable «Coco» Reynier,
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Autun | Le calendrier 2015 est chargé
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Autun | Le calendrier 2015 est chargé
| M. S (CLP)

La table des personnalités lors de l'assemblée générale. Photo M. S. (CLP)

A l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire des Amis de la pétanque d'Autun, dimanche
La tabledernier
des personnalités
lors deMercier
l'assemblée
générale.
Photo
M. S.et(CLP)
à l'EVA, Christian
a dressé
la liste des
projets
perspectives pour 2015. Le club
organisera plusieurs compétitions dont les championnats de Saône-et-Loire doublettes mixtes et
triplettes jeunes. L'engagement de 3 à 4 équipes aux championnats clubs seniors, d'une équipe au
championnat clubs féminins, et une à deux équipes au championnat des clubs vétérans sont d'ores
A l'ordreetdu
jouractés.
de l'assemblée
générale
statutaire
desarbitre
Amis de
pétanque
d'Autun,Le
dimanche
déjà
La formation
d'éducateurs
et d'un
est la
aussi
programmée.
quatrième régional
dernier d'Autun
à l'EVA, Christian
a dressé
la liste des
projets
et perspectives
pour 2015.
club les 25,
en juin et Mercier
les Masters
de pétanque
jeunes
et seniors,
avec la finale
jeune Le
nationale
organisera
plusieurs
dontaucun
les championnats
de Saône-et-Loire
doublettes
26 et
27 août compétitions
marqueront sans
doute, deux des
temps forts de cette
annéemixtes
2015. et
triplettes jeunes. L'engagement de 3 à 4 équipes aux championnats clubs seniors, d'une équipe au
championnat clubs féminins, et une à deux équipes au championnat des clubs vétérans sont d'ores
et déjà actés. La formation d'éducateurs et d'un arbitre est aussi programmée. Le quatrième régional
d'Autun en juin et les Masters de pétanque jeunes et seniors, avec la finale jeune nationale les 25,
26 et 27 août marqueront sans aucun doute, deux des temps forts de cette année 2015.
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Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
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Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque vous communique le programme officiel
des Masters de Pétanque 2015.
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Date : 26/11/2014

Pétanque : Quel programme ! - Masters de Pétanque
Par : -

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque vous communique le programme officiel
des Masters de Pétanque 2015.
La plus prestigieuse compétition de pétanque qui réunit, chaque année depuis 1999, les
meilleurs joueurs du monde se disputera pendant 3 mois, entre le 18 juin et le 18 septembre
2015.

LE PROGRAMME
Etape 1 - BEZIERS (Hérault - 34) : Masters Jeunes le 17 juin, Masters de Pétanque le 19 juin.
Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) : Masters Jeunes le 1er juillet, Masters de Pétanque le
3 juillet.
Etape 3 - ROMANS-SUR-ISERE (Drôme - 26) : Masters Jeunes le 16 juillet, Masters de Pétanque
le 17 juillet.
Etape 4 : CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne – 82) : Masters Jeunes le 22 juillet, Masters de
Pétanque le 23 juillet.
Etape 5 - WISSEMBOURG (Bas-Rhin - 67) : Masters Jeunes le 29 juillet, Masters de Pétanque le
30 juillet.
LE PROGRAMME
Etape 1 - BEZIERS (Hérault - 34) : Masters Jeunes le 17 juin, Masters de Pétanque le 19 juin.
Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) : Masters Jeunes le 1er juillet, Masters de Pétanque le
3 juillet.
Etape 3 - ROMANS-SUR-ISERE (Drôme - 26) : Masters Jeunes le 16 juillet, Masters de Pétanque
le 17 juillet.
Etape
: CASTELSARRASIN
(Tarn-et-Garonne
82)la: Masters
Jeunes le 22 juillet, Masters de
Ce
site 4diffuse
des articles consacrés
à l'actualité– de
pétanque.
Pétanque le 23 juillet.
Etape 5 - WISSEMBOURG (Bas-Rhin - 67) : Masters Jeunes le 29 juillet, Masters de Pétanque le
30 juillet.
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Masters de Pétanque : La tournée 2015 dévoilée
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Masters de Pétanque : La tournée 2015 dévoilée
Par : -

Quarterback, organisateur des Masters de Pétanque, a dévoilé ce mercredi le programme de
l'édition 2015. La compétition se disputera du 19 juin au 18 septembre, avec un nouveau Final
Four à Istres.
L'édition 2014 s'est achevée il y a trois mois, mais la cuvée 2015 s'annonce tout aussi prometteuse.
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Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) : Masters Jeunes le 1er juillet, Masters de Pétanque le
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Programme

Etape 1 - BEZIERS (Hérault - 34) : Masters Jeunes le 17 juin, Masters de Pétanque le 19 juin
Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) : Masters Jeunes le 1er juillet, Masters de Pétanque le
3 juillet
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LE PIETON

••• a les boules

Ce n'est pas l'époque pour faire
une pétanque. Pourtant, c'est en pensant à ce sport
que le Piéton a une petite déception au moment où
pointe l'année 2015. Car le Piéton avait apprécié se
retrouver, l'été dernier, dans les tribunes d'un ministade installe sur le parvis du Prisme pour assister aux
Masters de pétanque. Alors, il ne peut être que déçu
en découvrant le programme de la prochaine édition.
Béziers, Soulac-sur-Mer, Romans-sur-Isère, Autun,
Wissembourg, Castelsarrasin, Oloron-Sainte-Marie et
Istres figurent parmi les étapes de cette compétition.
Pas Aurillac. Le Piéton restera sur le carreau.

UE PAUL MONTROCHET BP 45
02 LYON - 04 72 22 24 30

LE PIETON
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Romain Fournie
en équipe
de France
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••• a les boules

Ce n'est pas l'époque pour faire
une pétanque. Pourtant, c'est en pensant à ce sport
que le Piéton a une petite déception au moment où
pointe l'année 2015. Car le Piéton avait apprécié se
retrouver, l'été dernier, dans les tribunes d'un ministade installe sur le parvis du Prisme pour assister aux
Masters de pétanque. Alors, il ne peut être que déçu
en découvrant le programme de la prochaine édition.
- Béziers,
20 janvier
2015
Soulac-sur-Mer, Romans-sur-Isère, Autun,
Wissembourg, Castelsarrasin, Oloron-Sainte-Marie et
Istres figurent parmi les étapes de cette compétition.
Pas Aurillac. Le Piéton restera sur le carreau.
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Draguignan cette
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France alignera aussi
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La fédération francaise
de pétanque a annonce
ce lundi la composition
de l'équipe nationale
qui participera l'été
prochain au Masters, un
circuit national en 7
étapes. Dylan Rocher en
sera le leader. A ses
côtés a été retenu
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Masters de Pétanque : L'équipe de France dévoilée
Par : schumi

La Direction Technique Nationale de la F.F.P.J.P. a dévoilé l’équipe de France qui disputera
pendant l’été les Masters de Pétanque. Au cours des 7 étapes entre juin et fin août, les 4
joueurs représentants la France auront l’occasion de préparer les Championnats d’Europe qui
se tiendront fin septembre en Bulgarie.
Equipe de France Masters de Pétanque :
Dylan Rocher – Damien Hureau – Romain Fournié – Thierry Grandet

Photo Boulistenaute
Jean-Yves Peronnet, Directeur Technique National
« Chez les Seniors à l’horizon 2015, nous avons en ligne de mire les Championnats d’Europe. Nous
devons donc les préparer au mieux. Comme cela a déjà été le cas par le passé, les Masters de
Pétanque sont une occasion de voir nos joueurs évoluer plusieurs de fois de suite dans la même
formation et de bien les jauger.
Toutefois, comme toujours, nous avons dû faire des choix. Car nous avons 8 sélectionnables aux
Championnats d’Europe pour 4 places seulement aux Masters. Outre l’équipe de France annoncée,
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pétanque - coupe de france

Quintais, Monsieur plus
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Les Stars PC reçoivent Dreux, samedi, au boulodrome de Chateauroux. Une
équipe qui abrite la légende Philippe Quintais, douze fois champion du monde !
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ÉQUIPE DE FRANCE

Les championnats d'Europe dans le viseur
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Les championnats d'Europe dans le viseur
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Pétanque : Christophe Sarrio, la plus haute marche
Après sept saisons flamboyantes qui l'ont amené au cœur de toutes les plus grandes finales, le tireur
lyonnais est toujours à la poursuite de son premier maillot tricolore.

Après sept saisons flamboyantes qui l'ont amené au cœur de toutes les plus grandes finales, le tireur
lyonnais est toujours à la poursuite de son premier maillot tricolore. A l'issue d'un mois de janvier qui l'a
vu encore échouer au sein de deux carrés majeurs, il s'est confié à Boulistenaute.com sur ses joies, ses
déceptions et ses espoirs. En attendant, un jour peut-être, de vaincre le signe indien et de gravir enfin la
plus haute marche du podium.

Commençons par ton actualité. Tu restes à Bron cette année ?
Oui, c'est un club où je me sens bien, dont j'aime bien le président, et je vais peut-être travailler à la Mairie
bientôt. Je vais jouer avec Kevin Layral et David Suarez en triplettes, et Anthony Billet en doublettes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Patrick Bugeat devrait notamment assurer l'arbitrage cles Master cle pétanque,
dont l'une des étapes passera par le Médoc en juillet. PHOTO M j

LUDON-MÉDOC

L'arbitre de pétanque
le plus gradé de France
L'arbitre de pétanque
le plus gradé de France
Patrick Bugeat devrait notamment assurer l'arbitrage cles Master cle pétanque,
dont l'une des étapes passera par le Médoc en juillet. PHOTO M j
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LUDON-MÉDOC
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Une raison de ce désaveu pour des Bonfort, Macari, Magnani et
ce sport (jeu) saute aux yeux : la consort plein de truculences et
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Les favoris Fournie, Robineau,
Rocher exacts au rendez-vous
Les finalistes Maxime Vanel, Jean-Pierre Mas, Jérémy Loch et les vainqueurs Stéphane Robineau, Romain Fournie, Dylan Rocher. / PHOTO j e u

Ils étaient favoris sur la
ligne de départ et ils n'ont
pas déçu.

13.
premièies parties de poules, la le score de 13 à 2.
Ces derniers avaient auparaA noter également la bonne
triplette comtadine allait trouver sur sa route, de redoutables vant, écrasé l'opposition pen- performance de Tex Orangeois
clients en la personne de Maxi- dant les phases finales, en dis- de la Boule Atomique, Alexanme Vanel, Jeremy Leroch et posant nettement de leurs ad- dre Mallet, désormais licencié
au club des Canuts de Lyon, qui
e 16e National de Sète, pre- Jean Pierre Mas, qui allaient fi- versaires.
En 16e de finale, ils domi- parvenait jusqu'aux 1/4 de finamier rendez vous de la sai- nalement les bouter hors de la
son, comptant pour la qua- compétition, après pourtant un naient Bekiar-Durand-Hoff- le, avec ses deux nouveaux équilification aux masters, a rassem- excellent début de partie qui les man (Castelnau), en 8 e , les victi- piers, Mickael Rosati et Jean Vilmes se nommaient Leyral, Per- laret, éliminé sur le score de 13
blé 512 triplettes, dont certai- voyaient mener Sào.
nes ne voulaient pas manquer
A noter que leurs vainqueurs ret, Vermle (Bron 13 à 6, en 1/4 à 4.
l'occasion de marquer des du jour, allaient brillamment de finale c'était le tour de HelCertains favoris ont déçu,
points précieux.
poursuivre leur chemin, en par- frick, Lamy, Santucci 13 à 2.
nous pensons notamment à la
Les
finalistes
Maxime
Vanel,
Jean-Pierre
Mas,
Jérémy
Loch
et
les
vainqueurs
Stéphane
Robineau,
Romain
Fournie,
Dylan
Rocher.
Plusieurs formations vauclu- venant jusqu'à la finale, pour fiEn demi-finale, l'équipe de formation
Olmos,
Sarrio,
Re-/ PHOTO j e u
siennes, dont une constituée de nalement baisser pavillon face Beausoleil (06) composée dè An- naud, ou celle de la famille Molile score
dePhilippe
13 à 2. Chio- nas père 13.
parties
de poules,
la Cano,
Ils étaient
la
trois
joueurs favoris
de la Jbagsur
Carpenauxpremièies
grands favoris,
les "extra
ter- toine
Jean
et fils, équipée avec le
Ces
derniers
avaient
A noter de
également
triplette
comtadine
allait
troutras
(Bernard
Benhaim,
Youssef
restres"
Romain
Fourme,
Sténi,
Daniel
Rizo,
(éliminée
de laauparatriple vainqueur
la Mar- la bonne
ligne
de
départ
et
ils
n'ont
écrasé
pen- performance
de Tex
ver Robineau
sur sa route,
de redoutables
et Dylan
Ro- Coupevant,
Saissi et Guy Rollet) avaient fait phane
de France
desl'opposition
clubs, par seillaise,
Antoine "Vigo"
Du-Orangeois
dant
les phasess'inclinait
finales, enbois.
dis- de la Boule Atomique, Alexanen la personne
de Maxidéçu. dans l'Hérault. cherclients
(Draguignan),
impériaux
lepas
déplacement
la Jbag
Carpentras)
s'imposaient
facilement
sur quant
Après avoir franchi le cap des quime
à elle sur
le score de
à
nettement
de5 leurs
ad- dre Mallet, désormais
J-C.U. licencié
Vanel, Jeremy
Leroch
et posant

a5a30f60bf28f48747b0f25d30a375b2ed1a7593 0e76f5aa5a30f60bf28f48747b0f25d30a375b2ed1a7593

L

L
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l'occasion de marquer des
points précieux.
Plusieurs formations vauclusiennes,
dont une constituée de
Tous droits réservés à l'éditeur
trois joueurs de la Jbag Carpentras (Bernard Benhaim, Youssef
Saissi et Guy Rollet) avaient fait
le déplacement dans l'Hérault.
Après avoir franchi le cap des

Jean Pierre Mas, qui allaient finalement les bouter hors de la
compétition, après pourtant un
excellent début de partie qui les
voyaient mener Sào.
A noter que leurs vainqueurs
du jour, allaient brillamment
poursuivre leur chemin, en parvenant jusqu'à la finale, pour finalement baisser pavillon face
aux grands favoris, les "extra terrestres" Romain Fourme, Stéphane Robineau et Dylan Rocher (Draguignan), impériaux
qui s'imposaient facilement sur
25

versaires.
au club des Canuts de Lyon, qui
En 16e de finale, ils domi- parvenait jusqu'aux 1/4 de finanaient Bekiar-Durand-Hoff- le, avec ses deux nouveaux équiman (Castelnau), en 8 e , les victi- piers, Mickael Rosati et Jean Vilmes se nommaient Leyral, Per- laret, éliminé sur le score de 13
ret, Vermle (Bron 13 à 6, en 1/4 à 4.
de finale c'était le tour de HelCertains favoris ont déçu,
frick, Lamy, Santucci 13 à 2.
nous pensons notamment à la
En demi-finale, l'équipe de formation Olmos, Sarrio, ReBeausoleil (06) composée dè Annaud, ou celle de la famille MoliPETANQUE 5356233400502
toine Cano, Jean Philippe Chio- nas père et fils, équipée avec le
ni, Daniel Rizo, (éliminée de la triple vainqueur de la MarCoupe de France des clubs, par seillaise, Antoine "Vigo" Dula Jbag Carpentras) s'inclinait bois.
quant à elle sur le score de 5 à
J-C.U.
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MASTERS • Avec Quintais-Suchaud

Emmanuel Lucien disposera
d'une invitation

ses chances lors de la
tournée d'été et qui fait
partie des favoris de la
compétition.
Ils seront notamment
opposés à l'équipe de LoLe pointeur, après deux gan Amourette, l'équipe
saisons exceptionnelles et de Stéphane Robineau, de
un début d'année déton- C h r i s t o p h e Sarrio, à
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de Tunisie,
nant
sa victoire
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favoris
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à l'équipe
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confirmé la présence du NiGrandet,
Hureau
Ils Damien
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Rocher).
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et
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^ Programme
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h e Masters.
Sarrio, à
un début d'année détonBéziers
(Hérault), le 19
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, Soulacl'équipe
de
à
nant avec sa victoire ausur-Mer
(Gironde), le 3 juillet ,
de Madagascar et
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à l'équipe
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, Castelsarrasm
(Tarn-et- (RoIIprécieux
fera équipe
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sésame.
le 23 Fournie,
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main
Thierry
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Grandet,
Damien
Hureau
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Sainte-Marie (Pyrenées Atlantiques), le
Parmidu les
favoris
Rocher). le
champion
monde
tête 7 aoûtet, Dylan
Autun (Saône-et-Loire),
à têtedeClaudy
Fabrice Houzé
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quatuor qui aura toutes les 17 et 18 septembre

3b7905df56b0ed0802cc4404dc0825140747338b11f25ca
6b0ed0802cc4404dc0825140747338b11f25ca

On attendait de connaître
l'équipe qui allait obtenir
l'invitation distribuée par
l'organisateur. L'annonce a
confirmé la présence du Nivernais Emmanuel Lucien.

compétition

Tous droits réservés à l'éditeur

II fera équipe avec Philippe Quintais, Philippe
Suchaud et le r é c e n t
champion du monde tête
à tête Claudy Weibel. Un
26
quatuor qui aura toutes

^ Programme des Masters.
Béziers (Hérault), le 19 juin , Soulacsur-Mer (Gironde), le 3 juillet ,
R o m a n s - s u r - l s e r e ( D r ô m e ) , le
17 juillet , Castelsarrasm (Tarn-etGaronne), le 23 juillet, Wissembourg
(Bas-Rhin), le 30 juillet , Oloron
Sainte-Marie (Pyrenées Atlantiques), le
7 août , Autun (Saône-et-Loire), le
27 août, Istres (Bouches-du-Rhône),
les 17 et 18 septembre
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Les 3,4 et 5 avril à Aurillac

« Une nouvelle dynamique »

lectivités locales et territoriales ont d'emblée apporté leur soutien. Il a fallu
aussi se bouger pour trouver des partenaires privés.
Il faut saluer le travail de
Dominique Chassang,
Christophe Nicot et Pierre-Marcel Chanut notamment, sans oublier l'investissement
de Paul locales
Terrade.et territolectivités

Le boulodrome communautaire daurillac sera le théâtre de l'Open 15-48, manifestation regroupant notamment plusieurs concours
nationaux les 3, 4 et 5 avril.
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Clubs sportifs : Les Sanfloraines
en déplacement à Nyons

En match de retard de la T journée de Nationale I féminine
des clubs sportifs, Saint-Flour se déplace à Nyons (Drôme),
ce dimanche (14 heures), pour affronter le leader.
Cette rencontre, prévue le 1er février, avait été reportée à
cause des intempéries. Aujourd'hui, cette opposition ne revêt
aucun enjeu. Les Nyonsaises sont assurées dè terminer
à la première place et de disputer la finale du championnat
de France face à Dives-sur-Mer, la semaine prochaine.
Tous droits réservés
à l'éditeur
Quant
aux Sanfloraines, elles ont obtenu ce qu'elles visaient
depuis plusieurs semaines, à savoir le maintien dans
l'antichambre de l'élite hexagonale, le week-end dernier. •
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drome communautaire de
Tronquières, et ses 16 jeux
couverts, se prêtait à un
tel événement. En sport
boules, cet Open 15-48
correspond à une étape
du Masters en pétanque.
• Cela demande une organisation précise et un budget
aussi ? Ces trois jours représentent un budget de
20.000 €environ. Les col-

relais en double par les
Stadistes Clermontois, Julien et Gaëtan Pradines,
constituera le must de la
soirée. •

^CDB Cantal-Lozère, ll compte
200 licencies répartis dans les clubs
cantahens de Saintflour, Riom-èsPETANQUE
5976043400501
Montagnes, Arpajon-sur-Cère
et Aurillac, et dans les trois clubs
lozénens dè Samt-Chély-d'Apcher,
Marvejols et Mende.
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La société Lestringuez va jouer en doublette pour aller droit au but
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vie «La pétanque, c'est un sport qui diffuse
mondial Une carte de visite impressionnante
par david laurence caudry@lavoixdunord fr
des valeurs de popularité, de convivialité et
pour ce dernier, maîs qu'il n'étale pas Nicolas
Beauvois-en-Cambrésis II fait encore froid, le
qui correspond a l'état d'esprit des campingLestringuez de le faire pour lui Car le
ciel est désespérément gris et pourtant, dans le
caristes Ils sont nombreux d'ailleurs a suivre
champion de pétanque était aussi au
showroom de la société Lestringuez, un accent
toutes les compétitions l'été C'est pourquoi
showroom cette semaine pour découvrir le
chantant, et réconfortant, se fait entendre C'est
nous avons voulu ce partenariat dans le cadre
camping-car, un Batavia, qui va leur être
celui de Maryan Barthélémy L'homme, venu
de notre politique de développement, car ici,
confié Ce dans le cadre d'un partenariat
du sud, représente la société Quarterback,
ce n'est pas que de l'image, on est convaincu
nouveau pour la société Lestringuez, une
celle-là même qui organise les Masters de
societé familiale où on partage depuis toujours
qu'on peut avoir des retours», indique encore
pétanque, chaque année, dans différentes villes
l'amour du ballon rond maîs où on sait que la
Nicolas Lestringuez qui donne d'ores et déjà
de France Serait-il ici pour préparer la venue
pétanque est associée dans l'imaginaire au
rendez-vous aux passionnes de pétanque le 31
de ce rendez-vous localement9 L'homme
monde du camping «En fait, c'est un de nos
août, cette fameuse équipe de champion sera
sourit, ce n'est pas là l'objet de sa visite, pour
commerciaux qui est passionné de pétanque, et
de retour au showroom, pour taquiner le
autant il ne cache pas que l'idée d'organiser le
qui joue lui-même très bien, qui nous a mis en
cochonnet cette fois Et oui, ils viendront en
Masters dans le Nord, voire dans le Cambresis
relation avec Philippe Qumtaix», explique
camping-car
le titille Maîs s'il était a Beauvois cette
Nicolas Lestringuez
Le courant est
semaine, dans les locaux de la societe
immédiatement
Un
partenariat
Lestringuez, c'était pour decouvrir le campingvie «La pétanque, c'est un sport qui diffuse
mondial Une passé
carte de visite
impressionnante
par david laurence caudry@lavoixdunord fr
envisagé «On dispute 80 compétitions par an
car dont va disposer la célèbre tnplette
des valeurs de popularité, de convivialité et
pour ce dernier, maîs qu'il n'étale pas Nicolas
Beauvois-en-Cambrésis II fait encore froid, leenviron,
dont beaucoup durent deux jours Du
française composée de Philippe Suchaud,
qui correspond a l'état d'esprit des campingLestringuez
de
le
faire
pour
lui
Car
le
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est
désespérément
gris
et
pourtant,
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le
15 juin au 15 septembre, on est quasiment tous
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aussi au
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de la et
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route»,
indique était
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venu
camping-car, siglé Lestringuez et aux couleurs
classe juste derrière Jeannie Longo en ce qui
de notre politique de développement, car ici,
confié française,
Ce dans devrait
le cadre
partenariat
du sud,les représente
Quarterback,
de l'équipe
leur d'un
faciliter
la
concerne
Français leslaplussociété
titrés au
niveau
ce n'est pas que de l'image, on est convaincu
nouveau pour la société Lestringuez, une
celle-là même qui organise les Masters de
societé familiale où on partage depuis toujours
qu'on peut avoir des retours», indique encore
pétanque, chaque année, dans différentes villes
l'amour du ballon rond maîs où on sait que la
Nicolas Lestringuez qui donne d'ores et déjà
de France Serait-il ici pour préparer la venue
pétanque est associée dans l'imaginaire au
rendez-vous aux passionnes de pétanque le 31
de ce rendez-vous localement9 L'homme
monde du camping «En fait, c'est un de nos
août, cette fameuse équipe de champion sera
sourit, ce n'est pas là l'objet de sa visite, pour
commerciaux qui est passionné de pétanque, et
de retour au showroom, pour taquiner le
autant il ne cache pas que l'idée d'organiser le
qui joue lui-même très bien, qui nous a mis en
cochonnet cette fois Et oui, ils viendront en
Masters dans le Nord, voire dans le Cambresis
relation avec Philippe Qumtaix», explique
camping-car
le titille Maîs s'il était a Beauvois cette
Nicolas Lestringuez
Le courant est
semaine, dans les locaux de la societe
immédiatement
passé
Un
partenariat
Lestringuez, c'était pour decouvrir le campingenvisagé «On dispute 80 compétitions par an
car dont va disposer la célèbre tnplette
environ, dont beaucoup durent deux jours Du
française composée de Philippe Suchaud,
15 juin au 15 septembre, on est quasiment tous
l'actuel champion du monde de pétanque,
les jours sur la route», indique le multiple
Emmanuel Lucien et Philippe Qumtaix, pour
champion du monde Qui donc l'affirme ce
sa part 12 fois champion du monde, ce qui le
camping-car, siglé Lestringuez et aux couleurs
classe juste derrière Jeannie Longo en ce qui
de l'équipe française, devrait leur faciliter la
concerne les Français les plus titrés au niveau
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Pétanque - masters - La bande à Coklet en finale

Après deux jours de compétition au CBT à Mahamasina, le tournoi de sélection pour les Masters en France
s’approche de son épilogue. Hier en fin d’après-midi, les deux équipes restantes s’apprêtaient à disputer
la finale jusque tard dans la nuit.
D’un côté, l’on retrouve le trio Coklet-Tiana-Andry, et de l’autre Zaka-Lova-Bema. Ces deux formations sont
sorties du lot parmi les onze qui ont participé à ce tournoi de sélection.
Coklet et Tiana sont loin d’être des inconnus dans le milieu de la pétanque. Parmi leurs plus prestigieuses
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à Bézier le 19 juin. S’ensuivront les manches à Soulac-sur-Mer (3 juillet), Romans-sur-Isère (17 juillet),
victoires se trouvent les titres obtenus au championnat d’Afrique en 2011 et lors de la Coupe des
Castelsarrasin (23 juillet), Wissembourd (30 juillet), Oloron Sainte-Marie (7 août) et à Autun (27 aout). Quant
confédérations en 2012.
à la Final Four, elle est prévue à Istres le 18 septembre. L’an passé, la sélection malgache s’était imposée
Pour
les Masters de cette année, les deux vainqueurs de 2014, Toutoune et Lahatra, seront toujours de la
lors de cette Final Four.
partie.
Le trioRakotondrazaka
vainqueur du tournoi de sélection les rejoindra par la suite. Et avant le départ pour la France,
Haja Lucas

une dernière présélection se tiendra entre ces trois boulistes, pour en éliminer l’un d’entre eux.
Pour l’édition 2015 des Masters, l’on compte sept échéances éliminatoires. Le coup d’envoi sera donné
à Bézier le 19 juin. S’ensuivront les manches à Soulac-sur-Mer (3 juillet), Romans-sur-Isère (17 juillet),
Castelsarrasin (23 juillet), Wissembourd (30 juillet), Oloron Sainte-Marie (7 août) et à Autun (27 aout). Quant
à la Final Four, elle est prévue à Istres le 18 septembre. L’an passé, la sélection malgache s’était imposée
lors de cette Final Four.
Haja Lucas Rakotondrazaka
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Equipe Amourette
Composition : Logan Amourette (Charly Pétanque - 92), Thierry Bézandry (La Pétanque Axéenne - 09),
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A chaque étape une formation représente la cité qui accueille les Masters de Pétanque. Le graal consiste
bien
à tenter de remporter l'étape face aux cadors du sport-pétanque mondial. Un exploit que seuls les
Equipesûr
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Alban Gambert (Vernon Pétanque - 27), Angy Savin (Arlanc - 63)

Wild-Card
Composition : Emmanuel Lucien (Dreux Pétanque - 28), Philippe Quintais (Dreux Pétanque - 28), Philippe
Suchaud (Dreux Pétanque - 28), Claudy Weibel (Ronde Pétanque de Metz - 57)
Equipe locale
A chaque étape une formation représente la cité qui accueille les Masters de Pétanque. Le graal consiste
bien sûr à tenter de remporter l'étape face aux cadors du sport-pétanque mondial. Un exploit que seuls les
Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffelé ont réussi. C'était à Contrexéville, en 2005.
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Pétanque : les Masters 2015 de Béziers à Istres

Les Malagaches exultent dans les arènes d'Istres. Photo Masters de pétanque.
Madagascar défendra son titre face aux meilleurs Français lors de la 17e édition des Masters de Pétanque
qui s'ouvre à Béziers le 19 juin, et dont la finale aura lieu à Istres, les 17 et 18 septembre.
Le feuilleton de l'été comptera dans ses rangs 61 titres de Champion de France, 28 capes européennes et
39 maillots de Champions du Monde ! Et Malgaches, tenants du titre ont décidé de sortir l'artillerie lourde
pour le conserver. Ils aligneront Joël "Toutoune" Alhenj et Lahatra Randriamanantany, deux des héros de la
victoire historique de l'an passé. Et pour épauler ces deux Champions du Monde, la Fédération Malgache
a retenu Allain Samson "Cocklé" Mandimby et Tiana Laurens "Tonner" Razanadrakoto.

Les Malagaches exultent dans les arènes d'Istres. Photo Masters de pétanque.
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Face à eux, la France sur sa route vers les championnats d'Europe, aura de sérieux arguments à faire
valoir avec ses deux varois Dylan Rocher et Romain Fournié (ABC Draguignan), épaulés de Damien
Hureau et Thierry Grandet. Un mélange détonant de jeunesse et d'expérience. Stéphane Robineau, autre
pensionnaire de l'ABCD, fera notament équipe avec Jérémy Darodes, et les deux Kévin, Malbec et Philipson.
A noter enfin, la wild card offerte à Philippe Suchaud et Philippe Quintais, les deux fidèles compagnons qui
fêteront au passage leur 16e participation. Ils feront équipe Claudy Weibel et Emmanuel Lucien. Un team
d'exparience avec qui il faudra compter.
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Les Euréliens dans les starting-blocks

Philippe Quintais (à g.), avec PhilippeSuchaud et Manu Lucien, privilégiera la triplette et la doublette (avec
Suchaud) cette année. - Photo : La montagne
L'exercice 2014 n'a guère été couronné de grands succès pour les Euréliens. Si ceux-ci ont pu ramener trois
titres régionaux, en revanche, sur le plan national, ce fut une saison blanche. Qu'en sera-t-il cette année ?
Les championnats départementaux débutent ce week-end avec les jeunes à Ouarvillle, samedi. Et la
semaine prochaine, la saison va s'accélérer avec de nouveaux qualificatifs de ligue le 1 er mai à Mainvilliers
avec les doublettes hommes et femmes - Dreux a reçu les tête à tête le 5 avril et Châteaudun les triplettes
féminines le 22 mars et masculines dimanche dernier.

Philippe Quintais (à g.), avec PhilippeSuchaud et Manu Lucien, privilégiera la triplette et la doublette (avec
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en 16sur
e !6.En mixte,
Et dans cette grisaille ambiante, n'oublions pas, et c'est sans aucun doute le plus triste, la disparition du
Quintais-Grémy sorti avant les quarts ! En individuelles dames, Prescilia Roussel s'est arrêtée en 16 e et
dernier National dans le "28", celui de Dreux, trois ans après celui de Hanches.

Grémy en 8 e ! Puis, éliminations en poules pour la paire féminine Grémy-Poirier, pour l'Islérien Jérôme
Gouin
en solo et pour la triplette drouaise Winterstein-Azevedo-Perrin !
Les
championnats
Plus de National !

En dehors des championnats, pas franchement la grande rigolade non plus. Dreux a perdu son Trophée des
Villes dans le Jura, puis a été éliminé en Coupe de France des clubs en 8 e de finale par, il est vrai, l'ogre
varois de Draguignan. À titre individuel, Le multiple champion du monde Philippe Quintais (avec SuchaudFazzino-Hureau) a été défait en demie du final four des Masters après avoir remporté 4 manches sur 6.
Et dans
cette grisaille ambiante, n'oublions pas, et c'est sans aucun doute le plus triste,
la disparition
du
Tous droits réservés
à l'éditeur
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ville

Didier Mouly
Un an après son élection, le nouveau maire dè Narbonne fait un premier bilan de l'action de son équipe municipale.
2 500bien
en France.
seraitc'est
un grand
événement
pour»la
«Cette
premièreGÉANT
année• Christian
a été intense
et constructive.
BOULODROME
Fazzino,
la Creuse le connaît
et dans Ce
l'Allier,
le « joueur
du siècle
Chaque élu a découvert un monde qu'il ne connaissait ville sachant que chaque office de tourisme enverrait au
pas. Nous travaillons en bonne collaboration avec les moins deux personnes pendant plusieurs jours. Narbonne
autres collectivités, l'agglo, le département, la région. accueillera en septembre les masters de pétanque et nous
La collaboration entre tous est obligatoire et naturelle. avons candidate pour recevoir en 2017 les championnats
de France de pétanque. Nous voulons les recevoir sur les
PrenonsChristian
un exemple
: il qui
y avait
Fazzino
joue une menace pour l'école
Barques
et le cours Mirabeau pour les rendre accessibles
de Sages
qui
risquait
de
devoir
fermer
une
classe.
La
ville
au boulodrome Christianau grand public. Nous devons faire de Narbonne une ville
de Narbonne
réussi
à envoyer
Fazzinoa de
Montluçon,
la des enfants scolarisés à
Narbonne
à l'école
delieu.
Sages
en accord avec les parents incontournable de la future nouvelle grande région.»
scène
a déjà eu
L'élecet ça atricien
permis
ne de
pasMontfermer la classe de l'école
de de
la ville
de Sages.
Depuis
un an, plus
nous
luçon,
qui ne compte
le avons fait avancer de
nombreux
dossiers.
Enqu'il
matière
nombre
de titres
a ga- de tranquillité publique
et de médiation
toutdes
d'abord,
gnés, a testé
pistes àquatre personnes ont été
nouvellement
embauchées,
ce qui fait maintenant un total
l'extérieur.
« Les terrains
de six médiateurs
sur la
ville.
Nous avons créé également
sont très faciles
pour
le moune nouvelle
maison
médiation dans le quartier de
ment. Ils
vont sede
détériorer
bourg et
enfinplus
le service
et créé
devenir
techni-de la citoyenneté. En ce
qui concerne
la police municipale, là aussi il y a eu
ques », juge-t-il.
embauche de six agents de plus. Des caméras piéton
fait quoi d'avoir un
équipent• Ça
aussi
les policiers municipaux, ce qui renforce
boulodrome à son nom, et
leur action.
Nous avons aussi bien avancé sur le projet de
surtout un de cette taille ?
la salle Ca
multimodale
qui quelque
doit voir le jour en 2017. Nous
fait toujours
avons déterminé
lieu de quand
son implantation et sa capacité
chose. Auledépart,
d'accueil.
Elle
se
fera
près
stade et aura une capacité
on m'a demande qu'ildu
porde 6 500
assises.c'était
Modulable,
elle accueillerait aussi
te places
mon nom,
un
bien deshonneur,
concerts surtout
que des dans
événements
sportifs comme les
la
matchs ville
de volley.
La
ville
a
candidate
pour
recevoir en 2017
où j'ai vécu pratiquele séminaire des offices de tourisme de France. Il y en a Dominique Laffitte
ment toute ma vie. Maintenant qu'il est construit,
je suis ému : quand je serai mort, il y aura mon
nom sur la ville de Montluçon.

• Vous allez vous investir
pour être l'ambassadeur de
Montluçon dans le milieu de
la pétanque ? Il n'y a pas

que moi qui vais le promouvoir. Des compétitions, comme le trophée
villesà l'éditeur
ou la coupe de
Tous droitsdes
réservés
France des clubs, pourront
a t t i r e r les m e i l l e u r s
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«Après ma mort, il y aura mon nom sur la ville de Montluçon »

joueurs de France et quasiment du monde. L'équipe qui va gérer le boulodrome ne devra pas se
louper dès le départ. Si les
gens sont bien accueillis,
s'ils jouent dans une bonne ambiance, dans un endroit qu'ils apprécient, ils
reviendront.

35

• Comment faire pour assurer une bonne activité à ce
boulodrome ? A Port Leucate (où il existe déjà un
boulodrome ChristianFazzino, NDLR), j'ai été
é t o n n é de savoir que
l'équipe dirigeante fait venir entre cent et cent cinquante joueurs les mardi
et jeudi. On peut essayer

de faire pareil à Montluçon et organiser régulièrement des petits tournois.
Cela peut faire venir de
nouveaux licenciés. Il y a
beaucoup de gens débutants qui aimeraient jouer
avec des grands joueurs
dans
des concours
à la
PETANQUE
2690083400507
mêlée (OM les équipes sont
tirées au hasard, NDLR).
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Un début de saison reussi!
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A ce jour, les résultats enregistrés confirment les ambitions sportives legitimes nées de l'arrivée de joueurs
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confirmés cette saison: 1/4 de finale au tir de précision (Trophée des Villes) pour Sony Delauries qui
participera aux Masters de Pétanque 2015 sous les couleurs de Castelsarrasin 2 victoires dans des Visualiser l'article
concours régionaux (Toulouse et Labastide St Pierre) pour l'équipe Cousserand Nicolas Daniel Sébastien et
Taisant Anthony. Victoire en coupe de France contre Donzac En championnat des clubs,2 équipes engagées
(en 1ere et en 2eme division) qui terminent invaincues en tete de leur groupe et disputeront les phases
finales
pour acceder
aux divisions supérieures après l'été. Au championnat de Ligue Triplette,les 2 équipes
Pétanque
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(sur
4
en
Tarn
et Garonne):confirment
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Daniel
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Thomas
atteignent
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les
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à
Saint
Gaudens
Au
confirmés cette saison: 1/4 de finale au tir de précision (Trophée des Villes) pour Sony Delauries
qui
Date
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utilise
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effectif
en
veillant
à
l'équilibre
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Taisant Anthony. Victoire en coupe de France contre Donzac En championnat des clubs,2 équipes engagées
groupe et remercie tous les joueurs pour leur implication dans les différentes compétitions!
Périodicitédu
: Hebdomadaire

Un début de saison reussi!

(en 1ere et en 2eme division) qui terminent invaincues en tete de leur groupe et disputeront les phases
finales pour acceder aux divisions supérieures après l'été. Au championnat de Ligue Triplette,les 2 équipes
qualifiées (sur 4 en Tarn et Garonne): Cousserand Nicolas Daniel Sébastien Taisant Anthony et Ricardo
Giovanni Rougeyres Guénaël Bonfantes Thomas atteignent chacune les 1/4 de finale à Saint Gaudens Au
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championnat de Ligue doublette , 2 équipes qualifiées (sur 4 en Tarn et Garonne): Boulanger Tony Delauries
Sony et Even Georges Michel Hubert défendront nos couleurs montpezataises à Castres. Les voyants sont
au vert et l'équipe dirigeante, confiante, utilise toutes les ressources de son effectif en veillant à l'équilibre
du groupe et remercie tous les joueurs pour leur implication dans les différentes compétitions!
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Vide-greniers 4a vide-greniers de la classe en 5 dimanche 7 juin Emplacement interieur et exterieur 3 euros le metre Réservations au 06 62 66 70 75
ou 06 77 25 54 84 Entree gratuite pour les visiteurs

Saint-Laurent-d'Oingt

Démonstration pétanque jeudi 28 mai de 16 h a 20 h, exhibition exceptionnelle de Philippe Suchaud (10 titres de champion du monde, 11 titres de champion de France, 6 masters de pétanque et 5 trophees des villes) et de Philippe
Quintais (8 titres de champion du monde, 4 fois champion du monde de tir,
10 titres de champion de France, 4 masters de pétanque et record de l'heure
de tir 991/1000), possibilité de se mesurer a ces grandes "pointures" ou tout
simplement plaisir de les regarder jouer

Tous droits réservés à l'éditeur
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a

Vide-greniers 4 vide-greniers de la classe en 5 dimanche 7 juin Emplacement interieur et exterieur 3 euros le metre Réservations au 06 62 66 70 75
36
ou 06 77 25 54 84 Entree gratuite pour les visiteurs

Saint-Laurent-d'Oingt

PETANQUE 247004400

Date : 09 JUIN 15
Journaliste : Max Chapuis

Pays : France
Périodicité : Quotidien
Revue
Presse des Masters de Pétanque 2015
OJD de
: 198324
Edition : Roannais

Page 1/2

Date : 09 JUIN 15
Journaliste : Max Chapuis

- 9 juin 2015

«Avec le Dauphiné, on replace Roanne
dans le circuit de l'événementiel sportif»
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Sport. Gilles Passot, élu en charge du sport de haut niveau
à Roannais agglomération, revient sur l'accueil du contre-lamontre par équipe du Critérium du Dauphiné, ce mardi.
Etsurlelobbyingqu'il mène pour que l'agglomération
attire d'autres événements sportifs d'importance.
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«Avec le Dauphiné, on replace Roanne
dans le circuit de l'événementiel sportif»

C'est un coût de 84 DOO €
Le critérium du Dauphiné
TTC Le rapport qualité/prix
fait étape dans le Roannais
est excellent quand on sait
ce mardi. C'est une
que cette épreuve est diffu
satisfaction pour l'élu
séc en direct dans 175 pays.
en charge du sport de haut
niveau que vous êtes ?
Je vais vous avouer que le Être ville de départ
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un contre-la-montre entre
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« Tous les
hébergements
sont complets
dans un rayon
de 50 km »

Combien coûte l'accueil
d'un tel événement ?

On sait que tous les types
d'hébergement sont com-

Gilles Passot
Est-ce qu'on peut chiffrer
les retombées
économiques
de cette manifestation ?
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PÉTANQUE • Pour le National d'Yzeure à Millepertuis

Les Malgaches en force

Patrick Littoz Bartel.
Leur présence sera à
coup sûr, une des principales attractions de ce
week-end et les spectateurs nombreux à suivre
ces joueurs, très talentueux, habitués aux joutes
internationales.
PÉTANQUE • Pour le National d'Yzeure
à Millepertuis
Programme du national. Samedi 13 juin, à
9 heures, National A, triUne bonne partie du
plette prix de la ville
centre de la France sera
d'Yzeure (par poule), inreprésentée avec des triPatrick:Littoz
Bartel.
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Concours de tir sur les
Français.
La triplette pour les
deux
jours. •
Dans
cette
composition,
Masters de pétanque
La bonne nouvelle pour pour la première fois en
les organisateurs, est la France, ils auront à cœur ^ Pratique. Inscriptions et
cheque libelle à
participation d'un impor- de montrer l'étendue de renseignements,
l'ordre de TAS Yzeure pétanque,
tant contingent malgache, leur talent aux côtés de Patrick Martin, 15, rue Jean-Treyve,
avec pas moins de trois leurs compatriotes, Andri- 03400 Yzeure, tel 06 66 579988 ou
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Tous les bénévoles, les
membres de TAS Yzeure pétanque et les services techniques de la ville sont à
pied d'oeuvre pour recevoir
les pétanqueurs dans les
meilleures conditions ce
week-end, sur le boulodrome de Millepertuis pour
cette 10e édition du National.
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Les Malgaches en force
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La Flèche. Un plateau très relevé au régional de pétanque.

De gauche à droite : Jordan de Almeida, Bruno Rocher et Damien Hureau.© Photos DR et archives « Le
Maine Libre »
Le 23e régional de pétanque de La Flèche, samedi, promet d'être gravé dans les mémoires.
Avec déjà un record de participation. En début de semaine, 306 doublettes étaient déjà inscrites.
Ensuite, parce que le plateau annoncé est plus que relevé. « Digne d'un national », annonce Sophie Ploquin,
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Bruno Rocher, fidèle du rendez-vous, sera de la partie. Le champion du monde et champion de France,
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Avec déjà un record de participation. En début de semaine, 306 doublettes étaient déjà inscrites.

Une autre grosse pointure de la pétanque sera également en lice. Il s'agit de Damien Hureau. Licencié à
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les Masters de pétanque avec le maillot de l'équipe de France.

présidente de la Pétanque fléchoise, le club organisateur.

Licencié à Dammarie-les-Lys, Jordan de Almeida fait lui aussi partie de l'équipe de France. Il viendra taquiner
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Le concours débutera à 9 h 30. Comme le Grand prix féminin, pour lequel une cinquantaine d'équipes sont

Une
autre grosse pointure de la pétanque sera également en lice. Il s'agit de Damien Hureau. Licencié à
déjà inscrites.
Metz, il a été champion du monde, vice-champion du monde, champion d'Europe, et dispute actuellement
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La Flèche.
Début des parties à 9 h 30.
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de pétanquedeavec
le maillot deàl'équipe
de France.
Maine Libre
Licencié
à Dammarie-les-Lys, Jordan de Almeida fait lui aussi partie de l'équipe de France. Il viendra taquiner
les cadors du circuit international. Tout comme une équipe de Madagascar. Une première au régional de
pétanque de La Flèche.

Le concours débutera à 9 h 30. Comme le Grand prix féminin, pour lequel une cinquantaine d'équipes sont
déjà inscrites.
Samedi au boulodrome de Bouchevereau, à La Flèche. Début des parties à 9 h 30.
Maine Libre
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#Mondialàpétanque : les Malgaches sont déjà là !

Les finalistes 2014 ne sont pas encore sur la ligne de départ mais leur parcours semble avoir donné des
idées à beaucoup. L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright
Journal La Marseillaise
On en attendait pas moins. Les Malgaches qui déferlent sur la France de la Pétanque avec la participation
à différents Nationaux, aux Masters (vainqueur de la première étape à Béziers) et finalistes l'an passé à la
Marseillaise, ont validé leurs inscriptions.
C'est
cas des 2014
deux finalistes
de 2012
Andrianiana
et Ratolojanahary
au sympathique
Francis
Leslefinalistes
ne sont pas
encore
sur la ligne
de départ maisassociés
leur parcours
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Poirier. Mais deux autres redoutables triplettes emmenées par Lova Rakakotodranzy et Radrianorison
idées à beaucoup. L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright
Mahefa seront aussi au départ en attendant les finalistes 2014. On note aussi la présence du champion
Journal La Marseillaise
de Haute Garonne 2015, Cédric Salvini, associé au Champion de France Mixte 2011, Kevin Lellouche, et
Patrick Messonnier. Une triplette capable de faire du chemin.

On en attendait pas moins. Les Malgaches qui déferlent sur la France de la Pétanque avec la participation
à différents
Masters
(vainqueur
de la
étape
à Béziers)cliquez
et finalistes
Pour
retrouvezNationaux,
la liste des aux
premières
équipes
engagées
surpremière
le Mondial
la Marseillaise
ici. l'an passé à la
Marseillaise, ont validé leurs inscriptions.
C'est le cas des deux finalistes de 2012 Andrianiana et Ratolojanahary associés au sympathique Francis
Poirier. Mais deux autres redoutables triplettes emmenées par Lova Rakakotodranzy et Radrianorison
Mahefa seront aussi au départ en attendant les finalistes 2014. On note aussi la présence du champion
de Haute Garonne 2015, Cédric Salvini, associé au Champion de France Mixte 2011, Kevin Lellouche, et
Patrick Messonnier. Une triplette capable de faire du chemin.
Pour retrouvez la liste des premières équipes engagées sur le Mondial la Marseillaise cliquez ici.
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La Flèche. Un plateau très relevé au régional de pétanque

De gauche à droite : Jordan de Almeida, Bruno Rocher et Damien Hureau.
Photos DR et archives « Le Maine Libre »
Le 23e régional de pétanque de La Flèche, samedi, promet d'être gravé dans les mémoires.
Avec déjà un record de participation. En début de semaine, 306 doublettes étaient déjà inscrites.
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Bruno Rocher, fidèle du rendez-vous, sera de la partie. Le champion du monde et champion de France,
vainqueur de nombreux nationaux, sera associé à Mathieu Edeline sous les couleurs de son club Rocher
LeLe
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Metz, il a été champion du monde, vice-champion du monde, champion d'Europe, et dispute actuellement
les Masters de pétanque avec le maillot de l'équipe de France.

Ensuite, parce que le plateau annoncé est plus que relevé. « Digne d'un national », annonce Sophie Ploquin,
présidente de la Pétanque fléchoise, le club organisateur.

Licencié à Dammarie-les-Lys, Jordan de Almeida fait lui aussi partie de l'équipe de France. Il viendra taquiner
les cadors du circuit international. Tout comme une équipe de Madagascar. Une première au régional de
Bruno Rocher,
fidèle du rendez-vous, sera de la partie. Le champion du monde et champion de France,
pétanque
de La Flèche.

vainqueur de nombreux nationaux, sera associé à Mathieu Edeline sous les couleurs de son club Rocher
Le Mans 72.

Une autre grosse pointure de la pétanque sera également en lice. Il s'agit de Damien Hureau. Licencié à
Metz, il a été champion du monde, vice-champion du monde, champion d'Europe, et dispute actuellement
les Masters de pétanque avec le maillot de l'équipe de France.
Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 250427904

Licencié à Dammarie-les-Lys, Jordan de Almeida fait lui aussi partie de l'équipe de France. Il viendra taquiner
les cadors du circuit international. Tout comme une équipe de Madagascar. Une première au régional de
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Le cochonnet star du week-end à Montdidier
Le Festival Parmentier a Montdidier accueillera, entre autres, les virtuoses de la pétanque, comme l'Albertin
Matthieu Gasparini. Un beau spectacle.

Le festival sera familial et le jeu impressionnant grâce aux virtuoses de la pétanque.
L 'année dernière, c'était plus un concours, pour tester. Samedi 27 et dimanche 28 juin, nous lançons la
première édition du Festival Parmentier à Montdidier », résume Vincent Debenedittis, vice-président de
l'AS Pétanque de Montdidier. C'est cette association qui organise un impressionnant rendez-vous pour les
fanas de boules et mordus du cochonnet. Ou tout simplement pour les curieux.
Le festival sera familial et le jeu impressionnant grâce aux virtuoses de la pétanque.
Une
vingtaine
de champions,
deun
France,
d'Europe,
du monde
L 'année
dernière,
c'était plus
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fanas de boules et mordus du cochonnet. Ou tout simplement pour les curieux.
feront, c'est sûr, un beau spectacle sportif. Les joueurs de haut niveau comme eux, c'est un plaisir de les
regarder », poursuit Vincent Debenedittis.
Une vingtaine de champions, de France, d'Europe, du monde
Parmi ces champions, l'Albertin Matthieu Gasparini – « l'un des meilleurs joueurs de France », assure
leCar
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et
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de
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Trois-Doms se veut familial. « Le festival est ouvert à tous. Les champions sont abordables. Et ils Éric
nous
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triple
champion
du monde
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deLes
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éditionde2015
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En un
tout,
viendront
feront,
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spectacle
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de les
une
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Pour
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de ceMatthieu
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le vice-président de l'AS Pétanque –, Logan Amourette, champion d'Europe, Jean-Pierre
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formation
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de
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et
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».
émérite et commentateur lors de la retransmission à la télévision des Masters de pétanque ou encore Éric
Sirot, triple champion du monde et parrain de cette édition 2015 du Festival Parmentier. En tout, viendront
Dans
l'association
aimerait que son festival prenne plus d'ampleur, « et concerne le niveau
une quelques
vingtaine années,
de joueurs
de haut niveau.
national ».
Pour autant, les amateurs de ce sport pourront, à condition d'être licenciés, jouer aussi. Plusieurs
compétitions sont prévues sur le week-end. La plus mixée de toutes sera le « gentleman », c'est-à-dire la
formation d'équipe composée « d'un champion, d'un joueur de Montdidier et d'un sponsor ».
Dans quelques années, l'association aimerait que son festival prenne plus d'ampleur, « et concerne le niveau
national ».
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Le cochonnet star du week-end à Montdidier

Plusieurs terrains et encore plus de champions. Défi réussi pour TAS Pétanque de Montdidier qui organisait
son
FestivalParmentier
de Parmentier,
samedi27
et dimanche
dedelalapétanque
avec
plusieurs
Le Festival
a Montdidier
accueillera,
entre28juin.
autres,Un
lesfestival
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et
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une
flopée
de
champions.
Matthieu Gasparini. Un beau spectacle.
Matthieu Gasparini, Jean-Pierre Le Lons, Éric Siret...

Matthieu Gasparini, Albertin, était parmi eux. Comme chaque année, le parrain était le triple champion du
monde de pétanque, Éric Sirot. «C'est le seul sport où des joueurs peuvent affronter des champions, des
sportifs de haut niveau», précise le vice-président de FAS Pétanque, Vincent Debenedittis. Ce qu'y trouvent
les champions qui ont fait le déplacement? «C'est près de chez nous, ce sont de beaux Grand Prix et cela nous
fait jouer», explique Jean-Pierre Le Lons, champion lui aussi et commentateur jusqu'à présent des Masters
de pétanque pour la télévision. De nombreux joueurs, tous niveaux confondus, ont fait le déplacement. Côté
public, la fréquentation a été plus timide. L'année prochaine, les organisateurs promettent encore plus de
grands noms de la pétanque. Plus de photos: www.courrier-picard.fr.
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Le festival sera familial et le jeu impressionnant grâce aux virtuoses de la pétanque.
L 'année dernière, c'était plus un concours, pour tester. Samedi 27 et dimanche 28 juin, nous lançons la
première édition du Festival Parmentier à Montdidier », résume Vincent Debenedittis, vice-président de
l'AS Pétanque de Montdidier. C'est cette association qui organise un impressionnant rendez-vous pour les
fanas de boules et mordus du cochonnet. Ou tout simplement pour les curieux.
Une vingtaine de champions, de France, d'Europe, du monde
Car malgré la présence de stars de la pétanque, le rendez-vous de ce week-end, au complexe sportif des
Trois-Doms se veut familial. « Le festival est ouvert à tous. Les champions sont abordables. Et ils nous
feront, c'est sûr, un beau spectacle sportif. Les joueurs de haut niveau comme eux, c'est un plaisir de les
regarder », poursuit Vincent Debenedittis.
Parmi ces champions, l'Albertin Matthieu Gasparini – « l'un des meilleurs joueurs de France », assure
le vice-président de l'AS Pétanque –, Logan Amourette, champion d'Europe, Jean-Pierre Lelons, joueur
émérite et commentateur lors de la retransmission à la télévision des Masters de pétanque ou encore Éric
Sirot, triple champion du monde et parrain de cette édition 2015 du Festival Parmentier. En tout, viendront
une vingtaine de joueurs de haut niveau.
Pour autant, les amateurs de ce sport pourront, à condition d'être licenciés, jouer aussi. Plusieurs
prévues sur le week-end. La plus mixée de toutes sera le « gentleman
», c'est-à-dire
la
PETANQUE
7038744400506
formation d'équipe composée « d'un champion, d'un joueur de Montdidier et d'un sponsor ».

compétitions
sont
Tous droits
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Dans quelques années, l'association aimerait que son festival prenne plus d'ampleur, « et concerne le niveau
national ».
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pétanque à Montdidier: «Le seul sport où les
rencontrent les amateurs» [PHOTOS]

Le Festival Parmentier de Montdidier accueillait, samedi 27 et dimanche 28 juin, des joueurs de pétanque
amateurs et surtout des grands noms de cette discipline sportive.
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amateurs et surtout des grands noms de cette discipline sportive.

Matthieu Gasparini, Jean-Pierre Le Lons, Éric Sirot…
Matthieu Gasparini, Albertin, était parmi eux. Comme chaque année, le parrain était le triple champion du
Plusieurs terrains et encore plus de champions. Défi réussi pour l'AS Pétanque de Montdidier qui organisait
monde de pétanque, Éric Sirot. « C'est le seul sport où des joueurs peuvent affronter des champions, des
son Festival de Parmentier, samedi 27 et dimanche 28 juin. Un festival de la pétanque avec plusieurs
sportifs de haut niveau », précise le vice-président de l'AS Pétanque, Vincent Debenedittis.

ingrédients : le complexe sportif des 3 Doms, des concours et surtout une flopée de champions.

Ce qu'y trouvent les champions qui ont fait le déplacement ? « C'est près de chez nous, ce sont de beaux
Grand Prix et cela nous fait jouer », explique Jean-Pierre Le Lons, champion lui aussi et commentateur
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monde de pétanque, Éric Sirot. « C'est le seul sport où des joueurs peuvent affronter des champions, des
Extrait Du Dossier: Festival de pétanque à Montdidier: «Le seul sport où les champions rencontrent
sportifs de haut niveau », précise le vice-président de l'AS Pétanque, Vincent Debenedittis.
les amateurs» [PHOTOS] ; http://www.courrier-picard.fr/region/festival-de-petanque-a-montdidier-le-seulsport-ou-ia184b0n594623

Ce qu'y trouvent les champions qui ont fait le déplacement ? « C'est près de chez nous, ce sont de beaux
Grand Prix et cela nous fait jouer », explique Jean-Pierre Le Lons, champion lui aussi et commentateur
jusqu'à présent des Masters de pétanque pour la télévision.
De nombreux joueurs, tous niveaux confondus, ont fait le déplacement. Côté public, la fréquentation a été
plus timide. L'année prochaine, les organisateurs promettent encore plus de grands noms de la pétanque.
Extrait Du Dossier: Festival de pétanque à Montdidier: «Le seul sport où les champions rencontrent
les amateurs» [PHOTOS] ; http://www.courrier-picard.fr/region/festival-de-petanque-a-montdidier-le-seulsport-ou-ia184b0n594623
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Les boulodromes ont pris possession de Fesplanade

Les Championnats de France de pétanque se dérouleront à Troyes du 10 au 12 juillet. Depuis hier matin,
le parking Delestraint, qui accueillera l'événement, se prépare. Le sable est arrive et les planchettes de bois
délimitent déjà les différents espaces de compétition. Organisé par le comité de l'Aube et la Fédération
française de pétanque, la compétition concerne les catégories tête à tête seniors et les doublettes féminines.
700 compétiteurs sont attendus pour ces épreuves qualificatives aux MastersDate
de pétanque
2016. Loin du
: 08/07/2015
divertissement, place aux champions comme Dylan Rocher ou le duo de compétitrices
formé par Rosine
Heure : 07:26:23
Bagilet et Valérie Labrousse. Pour les besoins de l'événement, le stationnement sur le parking Delestraint est
interdit jusqu'au 15 juillet.

www.lest-eclair.fr
Pays : France
Dynamisme : 81
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Les championnats de France de pétanque se dérouleront à Troyes du 10 au 12 juillet sur la grande
esplanade, ce qui nécessite quelques aménagements.
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Depuis ce mardi matin, l'esplanade de Belgique qui accueillera l'événement, se prépare. Le sable est arrivé
et les planchettes de bois délimitent déjà les différents espaces de compétition.
Organisé par le comité de l'Aube et la fédération française de pétanque, la compétition concerne les
catégories tête à tête seniors et les doublettes féminines. Les épreuves sont qualificatives aux Masters
de pétanque 2016. L'occasion de découvrir la pétanque sous un jour nouveau. Loin du divertissement, du
simple loisir place aux champions comme Dylan Rocher ou le duo de compétitrices formé par Rosine Bagilet
et Valérie Labrousse. Sept cents compétiteurs sont attendus.
Depuis ce mardi matin, l'esplanade de Belgique qui accueillera l'événement, se prépare. Le sable est arrivé
et les planchettes de bois délimitent déjà les différents espaces de compétition.
Pour les besoins de l'événement, le stationnement sur le parking Delestraint est interdit jusqu'au 15 juillet.
Organisé par le comité de l'Aube et la fédération française de pétanque, la compétition concerne les
catégories tête à tête seniors et les doublettes46
féminines. Les épreuves sont qualificatives aux Masters
de pétanque 2016. L'occasion de découvrir la pétanque sous un jour nouveau. Loin du divertissement, du
simple loisir place aux champions comme Dylan Rocher ou le duo de compétitrices formé par Rosine Bagilet
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SPORTS

ire à l'Européenne de pétanque

La tnplette boulageoise Tony Pispico Thierry
Goupil et Patrice Lagarde a participe dernièrement
a I Europeenne de pétanque a Sedan Cette compétition fait partie des épreuves qualificatives pour la
participation aux Masters de pétanque 2016 televises sur une chaîne sportive spécialisée
Avec 282 equipes au depart sous un soleil de
plomb la route a ete longue pour atteindre la finale
le dimanche apres midi Lin dernier ecueil, et non
des moindres se dressait sur la route des Boula
geois pour devenir champions puisqu ils ont dû
affronter les Messins Fabrice Uytterhoeven champion de Moselle tête a tête et doublette 2015,
champion de Lorraine tnplette 2015, ex vice cham
pion dè France tête a tête David Le Dantec double
champion du monde, triple champion de France
champion de Moselle doublette et mixte 2015
champion de Lorraine tnplette 2015 accompagne

SPORTS

de Maxime Drouillet du club de Cauchy
médaille de bronze aux championnats du
monde jeunes Apres un depart canon
puisque les Boulageois mènent rapidement
10 a O, une reaction des adversaires leur
permet de se rapprocher a 10 a 7 Puis le
score passe a 12 a 7 Alors que I affaire
semblait pliee les champions messins
remontent a 12-12 Dans un dernier effort
les Boulageois s imposent 13 a 12 au terme
d une partie de haut niveau Bravo a eux
pour ces magnifiques resultats au plus
haut niveau de la pétanque Le club et la
ville de Boulay exportent leur notoriété,
grâce a ses champions jusqu'au niveau
national
Lin grand bravo aux boulistes boula
geois '

927105b251006d0dc2514bd4b30e452f2a90361f819f570

La tnplette boulageoise championne à l'Européenne de Sedan.
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geois pour devenir champions puisqu ils ont dû
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champion de Lorraine tnplette 2015 accompagne
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26e National de la ville de Valréas
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Les Malgaches sont en grande forme
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clairement partie des favoris pour la victoire finale sur le concours
Pas moins d'une quinzaine de tnplettes sont attendues La belle
tnplette Tenant du titre l'an passé et actuellement en tête après les
aventure des boulistes malgaches avec le Mondial de pétanque ne date
premières étapes des Masters de pétanque 2015, le duo sera très
pas d'hier, maîs elle pourrait bien prendre une nouvelle tournure à
redoute, au même titre d'ailleurs que leurs compères Mandimby et
l'occasion de cette 34e edition Douée d'une grande habilite, presente
Tonnerre' Razanadrakoto De là a reussir a inscrire leurs noms tout en
dans tous les bons coups ces dernières années, la délégation malagasy
haut du plus beau des palmarès sud-aveyronnais, il n'y a qu'un pas que
présentera, en août sur les cadres millavois, une trentaine de ses
leur coach aimerait volontiers franchir « C'est un concours qui reste
ressortissants ayant pour point commun d'être tous tailles pour faire
très ouvert II y a toujours des surprises, analyse Jean-Luc
tomber les cadors sur le carré d'honneur 'Brésiliens' de la pétanque Si
Razafmdrabe Et d'ajouter Ça fait treize ans maintenant que des
une partie de ces joueurs est aujourd'hui expatriée en France, on pense
Malgaches viennent à Millau Nous avons déjà fait de tres belles
par exemple au grand Thierry Bezandry, il faut savoir que près de la
performances ici, Bezandry a gagné par exemple le tête-a-tête
moitié d'entre eux vit toujours sur la Grande île et participent, chaque
(NDLR, en 2009), Alhenj a éte finaliste en 2013 Pour l'instant,
eté, à une grande tournée estivale des plus belles compétitions
concède-t-il, nous ne sommes jamais arrivés a nous imposer en
françaises « Tous sont en capacité de faire des grosses performances
triplette, maîs si nos meilleurs joueurs arrivent en forme, on aura
à Millau, maîs c'est toujours un peu plus dur pour ceux qui viennent
toutes nos chances »
de Madagascar Après plusieurs mois sur les routes, ils arrivent
parfois un peu fatigues Or, le Mondial, il se gagne aussi sur le
physique, explique le joueur et manager national, Jean-Luc
Razafmdrabe Parmi les forces malgaches en présence, il faudra
clairement partie des favoris pour la victoire finale sur le concours
Pas moins d'une quinzaine de tnplettes sont attendues La belle
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toutes nos chances »
de Madagascar Après plusieurs mois sur les routes, ils arrivent
parfois un peu fatigues Or, le Mondial, il se gagne aussi sur le
physique, explique le joueur et manager national, Jean-Luc
Razafmdrabe Parmi les forces malgaches en présence, il faudra
forcément jeter un oeil, voire les deux, sur les deux champions du
monde junior, Joël Toutoune' Alhenj et Lahatra Randriamanantany
Affûtés comme jamais, ces deux 'Brésiliens de la pétanque' feront

FD7E253758B0DB01D28A4D847F0485BA2552C04D31B8590C1E2A2F5

3758B0DB01D28A4D847F0485BA2552C04D31B8590C1E2A2F5

Les Malgaches sont en grande forme
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National : 170 cadres attendent plus de 3 000 pétanqueurs
Boules - Festival de pétanque ce week-end

Un festival toujours très prisé ou les élus tombent la veste le temps d'une partie avec les meilleurs du circuit
ou des amateurs souvent d'un excellent niveau. Photo DDM archives
Le Festival de pétanque de la ville de Limoux et de la cave coopérative Sieur d'Arques qui aura lieu ce weekend sur le Tivoli, à partir du 28 août jusqu'au 30 inclus, est devenu un incontournable pour les amateurs de
pieds tanqués de toute la région, les meilleurs comme les amateurs du dimanche. Tous auront la chance
de côtoyer dans les 170 cadres dessinés pour l'occasion sous les Marronniers, aux anciens abattoirs et sur
le Tivoli , les champions du moment. Richement doté, il attire les foules, pour cette édition on atteindra les
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poules, doté de 1 500 € plus frais de participation, coupes et blanquette. Inscription au podium du Tivoli
jusqu'à 14 h 45 ; licences obligatoires à l'inscription. Engagement 10 € par équipe. Concours non-stop,
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PETANQUE /NATIONAL • Moulins s'apprête à accueillir 256
triplettes et une cohorte de champions tricolores
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sauront aujourd'hui s'ils signal. »
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au quota de 256 triplettes.
Un point de passage

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 4195994400502

51

Pays : France
Revue
de Presse
des Masters de Pétanque 2015
Périodicité
: Quotidien
OJD : 55485

- 3 septembre 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485

Date : 03 SEPT 15
Journaliste : X. C.

Page 1/1

Date : 03 SEPT 15
Journaliste : X. C.

Le gratin de la pétanque nationale
ce week-end à Narbonne
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Le championnat de France de pétanque mobilisera 256 triplettes pendant
deux jours au Parc des Expositions. Spectacle garanti !
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le gratin internatioment sont prévenus : la sai- En venant à Narbonne, le comité dèpartemental de la nal » et nouveauté : les parson estivale se prolonge.
• Retombées
Pour la ville de Narbonne, Les organisateurs attendent F.F.P.J.P réussit son pari, en- ties se joueront sur le Cours
qui a déjà accueilli ce cham- entre 8 000 et 10 000 visiteurs tamé en 2013 à Castelnauda- Mirabeau.
52
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Le championnat de France de pétanque mobilisera 256 triplettes pendant
deux jours au Parc des Expositions. Spectacle garanti !

a77205c05e50a607d2834564980695c42fb46667c1c152f
05e50a607d2834564980695c42fb46667c1c152f

U

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

-Février 2015

53

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

- juin 2015

54

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

-juin 2015

55

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

-Août 2015

56

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

-Août 2015

57

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Date : 03 SEPT 15
Journaliste : J.-M.P.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 1/1

-3 septembre 2015

Date : 03 SEPT 15
Journaliste : J.-M.P.

BUIS-LES-BARONNIES

32 champions au trophée
des As de la pétanque
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BUIS-LES-BARONNIES

32 champions au trophée
des As de la pétanque
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La réunion de préparation autour Jean-Pierre Buix, président de
la nouvelle association, Jean-Marie Pereira trésorier et Patrick
et Zineb Deville, organisateurs de l'événement.
/ PHOTO DR
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niens, mais aussi plus exotiques,
avec des joueurs venant de
Thaïlande et de Mongolie. Chez
les professionnels, 14 champions du monde dont Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Philippe
Quintais et Damien Hureau. Seront présents aussi 4 champions
de l'équipe malgache participant aux Master's de pétanque.
Sans oublier les 2 champions belges Claudy Weibel et André Losano. L'Italie sera représentée par

58

joueurs de haut niveau sont dispersés) le gratin de la discipline,
un concept unique. Ces champions sont associés à des partenaires, eux aussi joueurs, mais
ne faisant pas partie de la catégorie "élite".
Mardi 8 septembre, un repas
spectacle sera servi à la salle des
fêtes de La Palun, rassemblant
joueurs et admirateurs désirant
partager la soirée avec eux.PETANQUE 7764605400506
J.-M.P.
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Narbonne accueille ce week-end le gratin de la
pétanque tricolore
"Il devrait y avoir des parties extraordinaires", promet Alain Valéro, président du
comité départemental de la F.F.P.J.P. PHOTO/Ph. L.
Le Parc des Expositions accueille ce week-end le championnat de France
en triplettes. La pétanque reviendra en 2016 pour les Masters sur le Cours
Mirabeau.
"Un plateau extraordinaire", "la présence de 66 titres de champions du Monde" et "la
plus grosse manifestation qu'ait eu à organiser le comité départemental de l'Aude" :
le championnat de France de triplettes qui s'annonce dès vendredi soir au Parc des
Expositions, sort littéralement du cadre.

"Il devrait y avoir des parties extraordinaires", promet Alain Valéro, président du
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Parmi le gratin de la pétanque française figurent six équipes audoises, dont celle
de Gruissan, qui à en croire Alain Valéro, président du comité départemental (plus
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tribunes vont être montées. Les huit terrains d'honneur seront tapissés de 5 m3 de
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gravier
rouge, laissant
des allées
de 3 mètres pour
plus
grosse
manifestation
qu'ait
eu
à
organiser
le
comité
départemental
de l'Aude" :
permettre le mouvement des caméras.

le championnat de France de triplettes qui s'annonce dès vendredi soir au Parc des
Retombées sort littéralement du cadre.
Expositions,
Pour la ville de Narbonne, qui a déjà accueilli ce championnat de France en
2001, mais avec 128 triplettes, l'événement est synonyme de recettes importantes
256
triplettes
sont attendues
pour
128
terrains
prévus
pour
ses commerçants
et hôteliers.
Plusjouer
de 1 sur
000 les
repas
traiteurs
seront
servis à Narbonne.
Parmi
le des
gratin
de la pétanque
française des
figurent
sixessentiellement
équipes audoises,
dont celle
au Parc
expositions,
mais les restaurateurs
Barques
sont
: la saison
se prolonge.
deprévenus
Gruissan,
qui à estivale
en croire
Alain Valéro, président du comité départemental (plus

de 5 000 adhérents) et de la ligue régionale (plus de 30 000), devrait "pouvoir tenir
Les organisateurs attendent entre 8 000 et 10 000 visiteurs durant le week-end.
la D'autres
dragéevilles
haute".
audoises participent à l'effort, en particulier Carcassonne qui fournit
450 barrières, Castelnaudary et Gruissan, tout comme une centaine de bénévoles

secteurs
de pétanque
Narbonne et Sigean.
venantd'une
à Narbonne,
le comité
Lades
chaîne
L'Équipe
21 de
retransmettant
(en En
différé
semaine)
la finale, quatre
tribunes vont être montées. Les huit terrains d'honneur seront tapissés de 5 m3 de
grains de riz blanc, entourés de gravier rouge, laissant des allées de 3 mètres pour
permettre le mouvement des caméras.

Retombées
Pour la ville de Narbonne, qui a déjà accueilli ce championnat de France en
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 255999653
2001, mais avec 128 triplettes, l'événement est synonyme de recettes importantes
pour ses commerçants et hôteliers. Plus de 1 000 repas traiteurs seront servis
au Parc des expositions, mais les restaurateurs des Barques essentiellement sont
prévenus : la saison estivale se prolonge.
Les organisateurs attendent entre 8 000 et 10 000 visiteurs durant le week-end.
D'autres villes audoises participent à l'effort, en particulier Carcassonne qui fournit
450 barrières, Castelnaudary et Gruissan, tout comme une centaine de bénévoles
des secteurs de pétanque de Narbonne et Sigean. En venant à Narbonne, le comité
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pétanqueTrente-deux As à Buis-les-Baronnies

La 4eédition du trophée des As de la pétanque se tient
aujourd'hui et demain à Buis-les-Baronnies. À la fois
concours de pétanque de haut niveau et "exhibition", le
Trophée des As réunit pendant deux jours sur les bords
de l'Ouvèze le gratin mondial de la discipline. Véritable
Pro-Am (professionnels et amateurs), 32 doublettes
composées, par tirage au sort à la mêlée, d'un champion
et d'un joueur partenaire, se rencontrent en 4 poules
de 8 paires. Au cœur du village, un boulodrome haut
de gamme accueille un plateau exceptionnel. Huit pays
seront représentés (France, Belgique, Tunisie, Lituanie,
Italie, Thailande, Madagascar et Mongolie) et une pléiade
de champions parmi lesquels Philippe Quintais, Philippe
Suchaud, Henn Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan
La
4eédition
duHureau,
trophée
des Foyot,
As deDiego
la pétanque
se tient
Rocher,
Damien
Marco
Rizzi, Claudy
aujourd'hui
et Lakhal
demainet l'équipe
à Buis-les-Baronnies.
À ladefois
Weibel, Khaled
malgache des Masters
concours
pétanque. de pétanque de haut niveau et "exhibition", le
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pétanqueTrente-deux As à Buis-les-Baronnies

Trophée des As réunit pendant deux jours sur les bords
de l'Ouvèze le gratin mondial de la discipline. Véritable
Pro-Am (professionnels et amateurs), 32 doublettes
composées, par tirage au sort à la mêlée, d'un champion
et d'un joueur partenaire, se rencontrent en 4 poules
de 8 paires. Au cœur du village, un boulodrome haut
de gamme accueille un plateau exceptionnel. Huit pays
seront représentés (France, Belgique, Tunisie, Lituanie,
Italie, Thailande, Madagascar et Mongolie) et une pléiade
de champions parmi lesquels Philippe Quintais, Philippe
Suchaud, Henn Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan
Rocher, Damien Hureau, Marco Foyot, Diego Rizzi, Claudy
Weibel, Khaled Lakhal et l'équipe malgache des Masters de
pétanque.

Le champion du monde Dylan Rocher sera de la partie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le champion du monde Dylan Rocher sera de la partie.
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Grandes pointures
au boulodrome
Grandes pointures
au boulodrome
Cédric Chambres, organisateur mais aussi joueur. PHOTO s G

Cédric Chambres, organisateur mais aussi joueur. PHOTO s G

LA TESTE-DE-BUCH Le gratin des pétanquistes va se
retrouver ce week-end sur la plaine des sports Gilbert-Moga
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LA TESTE-DE-BUCH Le gratin des pétanquistes va se
retrouver ce week-end sur la plaine des sports Gilbert-Moga
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Masters Béziers
est fin prêt !

Cela risque d'être mémorable.
La première étape du masters
à Béziers, sur les allées
Paul-Riquet, promet d'être
superbe. Autour de Mikaël
Guedj, le patron des
établissements Shilton,
TAS Béziers a concocté un
programme fabuleux où se
mêleront matches de foot sur
le sable, concours de
pétanque pour les gentlemen
et, bien sûr, le tournoi des AS,
estampillé masters.
Petit détail : à ce jour, il n'y a
aucun diffuseur télé pour cette
épreuve.
Après d'être
l'annonce
de
Cela risque
mémorable.
la fermeture
de la
chaîne
La première
étape
du masters
Sport
+, un "léger"
flouallées
à Béziers,
sur les
inquiétant
s'est
installe.
Paul-Riquet, promet d'être
superbe. Autour de Mikaël
Guedj, le patron des
établissements Shilton,
TAS Béziers a concocté un
programme fabuleux où se
mêleront matches de foot sur
le sable, concours de
pétanque pour les gentlemen
et, bien sûr, le tournoi des AS,
estampillé masters.
Petit détail : à ce jour, il n'y a
aucun diffuseur télé pour cette
épreuve. Après l'annonce de
la fermeture de la chaîne
Sport +, un "léger" flou
inquiétant s'est installe.
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Masters Béziers
est fin prêt !
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Du 17 au au 20 juin sur la place Jean-Jaurès

Des sportifs au grand cœur

OMNISPORTS
Pétanque,
beach-soccer,
spectacle...
au sur
profitlades
Bouchons
d'amour.
Du 17 au
au 20 juin
place
Jean-Jaurès

L Des sportifs \^—
au"*^grand 1cœur

es sportifs ont du cœur et ils le
\
prouvent. Du mercredi 17 juin au
samedi 20 juin, place Jean-Jaurès,
ils seront nombreux à suer à grosses goûtes au profit de l'association les
"Bouchons d'amour".
Au programme, pétanque, beach-soccer (tournoi de foot sur sable) et pour
conclure ces quatre jours places sous
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et ils le
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un spec\
prouvent.Jean-Marie
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Bigard.
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de Jean-Marie Bigard, parrain
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ouvre
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Incontournables
le milieu roulants
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aux
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faire
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d'amour. à destination I Ami de Mickaël Guedj, Jean-Marie Bigard se produira en spectacle le samedi.
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65 que les gêna seront c'est Jean-Marie Bigard qui volera la velier Handball, des Béziers Angels, du présents en nombre pour voir évoluer dette aux sportifs lors d'un spectacle
Master de pétanque, des "Derby et approcher ces sportifs. »
d'un peu plus d'une heure trente qu'il ofLegend" qui réunissent d'anciens Le jeudi soir, deux équipes de l'ASB pé- frira aux Bouchons d'amour.

I

t

s ^"N^_i

L

487225c25930720c524d41b4580d45931dc5b00361ee5ab

25930720c524d41b4580d45931dc5b00361ee5ab

Pétanque, beach-soccer, spectacle... au profit des Bouchons d'amour.
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Master de Pétanque - 17 18 et 19 juin 2015
17/06/2015 - 13:30 - 19/06/2015 - 19:00

Masters de Pétanque • Étape de Béziers : www.mastersdepetanque.fr
L'élite mondiale de la pétanque vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée
estivale des Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Mercredi 17 juin
13h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement. Cette Compétition est
ouverte à tous les enfants de 8 à 15 ans, licenciés ou non licenciés. Inscription gratuite sur place.
Jeudi 18 juin
15h00 : Open Shilton Beach Soccer
Masters de Pétanque • Étape de Béziers : www.mastersdepetanque.fr
17h00 : Sélection de l'équipe locale. 2 équipes de l'ASB Pétanque se rencontrent pour une place parmi
L'élite mondiale de la pétanque vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée
l'élite mondiale sur l'étape de Béziers.
estivale
des Masters
de Pétanque
!
18h15 : Match
d'exhibition
de l'Open Shilton
Un
programme
complet
sur
3
jours.
la pétanque
!
de Pétanque.
En suivant : présentation
19h00 : Tournoi Gentleman en présenceUne
desgrande
joueursfête
des de
Masters
Mercredi
17
juin
des équipes et tirage au sort de la 1ère étape.
13h30 : 19
Masters
Vendredi
juin Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement. Cette Compétition est
ouvertede
à Pétanque
tous les enfants
8 à 15 ans,
licenciés
ou non licenciés. Inscription gratuite sur place.
Masters
avec lesde
meilleurs
joueurs
du monde
Jeudi
18de
juin
9h00
: 1/4
finale
11h00
barrage
pour Soccer
les perdants des 1/4 de finale
15h00: Parties
: Opende
Shilton
Beach
14h00
1/2 de
finale
17h00: Première
: Sélection
l'équipe locale. 2 équipes de l'ASB Pétanque se rencontrent pour une place parmi
16h00
Deuxièmesur
1/2l'étape
finale de Béziers.
l'élite :mondiale
18h00
:
Finale
18h15 : Match d'exhibition de l'Open Shilton
Entrée
19h00Gratuite
: Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque. En suivant : présentation

des équipes et tirage au sort de la 1ère étape.
Vendredi 19 juin
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
La formule de jeu :
: 1/4de
dequatre
finale joueurs (jouant en triplette) s'affrontent tout au long de l'été dans un circuit composé
- 9h00
7 équipes
11h00
:
Parties
de finale
barrage
pour les perdants des 1/4 de finale
de 7 étapes et d'une
à Istres.
14h00
:
Première
1/2
finale
- Sur chaque étape, une 8ème équipe constituée de joueurs régionaux tente de rivaliser avec les plus grands
16h00 : Deuxième
1/2jouent
finale sous les couleurs de la Ville-étape.
champions.
Ces joueurs
18h00 : Finale
Entrée Gratuite

La formule de jeu :
quatre joueurs (jouant en triplette) s'affrontent tout au long de l'été dans un
circuit composé
PETANQUE
248300080
de 7 étapes et d'une finale à Istres.
- Sur chaque étape, une 8ème équipe constituée de joueurs régionaux tente de rivaliser avec les plus grands
champions. Ces joueurs jouent sous les couleurs de la Ville-étape.

- 7 équipes
Tous droits réservés
à l'éditeurde
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k Trophées des sports: à gauche, Joël Sinibaldi à côté du
volleyeur José Trèfle. Just Fontaine, à droite, était le parrain de
la manifestation.
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Lucien chute en demi

Ce week-end, c'est à André- et Philippe Quintais, le
zieux Bouthéon que se dé- quart se déroulait sans enroulait l'international, un combre devant Sofiane
concours comptant pour la Boukechiche, Faycal Nequalification aux Masters meur et Ahmed Zeboudj
13-7.
2016 avec
deàla
pé- (NK),
k Trophées
des l'élite
sports:
gauche,
Joël Sinibaldi
à côté du
La formation de Dylan
tanque mondiale.
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volleyeur José Trèfle. Just Fontaine,
à droite,
étaitleletrio
parrain
expédiait
de de
Le niveau de la compéti- Rocher
la manifestation.
tion ne permettait aucune Patrick Emile (13-1). Le
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INTERNATIONAL • Andrézieux

faiblesse, mais les Niver- score était le même pour
nais Stéphane Robineau et la triplette de Christian
Emmanuel Lucien se re- Andriantseheno face à
trouvaient en quarts de fi- Jean-Jacky Randrianandrassana.
nal.
En demi-finale, la tripletLe premier, associé à
Christophe Sarrio et Ro- te de Lucien "explosait"
main Fournier, voyait son face aux champions du
parcours s'arrêter net face monde Rocher-Lebousià Daniel Rizo, Antoine caud-Lacroix (0-13) et AnCano et Jean-Philippe driantseheno battait Chioet Philippe
Quintais, le
Ce week-end, c'est à André-ni (13-6).
La supprématie
Chioni
(Nice), 1-13.
se déroulait
sans enzieuxleBouthéon
se dé-des quart
champions
du monde
Pour
second, que
engagé
combre
devant
Sofiane
roulait
l'international,
un
par ses coéquipiers de p e r d u r a i t e n f i n a l e
Boukechiche,
Faycal Neconcours
comptant
pour la(13-8).
u
Dreux,
Philippe
Suchaud

INTERNATIONAL • Andrézieux

Lucien chute en demi
qualification aux Masters
2016 avec l'élite de la pé67
tanque mondiale.

Le niveau de la compétition ne permettait aucune

meur et Ahmed Zeboudj
(NK), 13-7.
La formation de Dylan
Rocher expédiait le trio de
Patrick Emile (13-1). Le
score était le même pour
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Masters (1re étape)

Béziers ouvre le bal
par une grande fête
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Béziers ouvre le bal
par une grande fête
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I L'équipe de l'AS Béziers lors d'une visite à Saint-Bonnet-le-Château.
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La pétanque sur les allées (15 h), un match de beach-socPaul-Riquet, cela faisait un mo- cer permettra au public d'apment que les dirigeants de précier le talent de très nomTAS Béziers en rêvaient. Grâ- breux anciens professionnels,
ce à la volonté de tous, ce dé- mêlés à d'autres sportifs de
sir va se réaliser. En effet, la haut niveau (hand, moto...).
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PETANQUE!I

lu 17 au 20 juin

L'élite en lice à Béziers

Les fans de boules vont être à
la fête pendant quatre jours à
Béziers. Les masters de pétanque y PETANQUE
font escale et réuniront
les meilleurs joueurs du monde.
Les hostilités débuteront le
mercredi 17 juin à 13 h 30
avec un masters jeunes en présence de Dylan Rocher, champion du monde et parrain de
l'événement. Cette compétition est ouverte à tous les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou
non licenciés. Inscription gratuite sur place.
Le jeudi 18 juin à 15 h,
l'Open Shilton de beach soccer prendra le relais et à 17 h,
deux équipes de l'ASB pétanque s'affronteront en vue
d'une qualification pour les
masters. À 19 h, place à un
tournoi gentleman en présence des joueurs des Masters, de
diverses personnalités et de
sportifs. A 20 h 30, présentation des équipes et tirage au
sort de la lie étape.

Masters (1re étape)

Béziers ouvre le bal
par une grande fête

• Les meilleurs mondiaux seront
sur les cadres place Jean-Jaurès.

Le vendredi 19 juin, début
des masters avec les meilleurs
joueurs mondiaux.
Le programme : 9 h, quart de finale ; ll h, parties de barrage
pour les perdants des quarts
de finale ; 14 h, première demi-finale ; 16 h, deuxième demi-finale ; 18 h : finale.
Le samedi 20 juin à 20 h spectacle de Jean-Marie Bigard.
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I L'équipe de l'AS Béziers lors d'une visite à Saint-Bonnet-le-Château.
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La pétanque sur les allées (15 h), un match de beach-socPaul-Riquet, cela faisait un mo- cer permettra au public d'apment que les dirigeants de précier le talent de très nomTAS Béziers en rêvaient. Grâ- breux anciens professionnels,
ce à la volonté de tous, ce dé- mêlés à d'autres sportifs de
sir va se réaliser. En effet, la haut niveau (hand, moto...).
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meilleurs joueurs de pétanque A noter également, que depuis
du monde (Quintais, Suchaud, hier mercredi, le Masters des
Rocher et tant d'autres prévus jeunes permettra à une équipe
sur la tournée), le boss de Shil- régionale (ou autre) de prenton agrémentait, pour sa part, dre un billet qualificatif pour
l'événement de shows en tout la grande finale prévue à la fin
69
genre.
du mois d'août, à Autun.
Ainsi dès ce jeudi 11 juin
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RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Lundi

Toro. À 1 Sh30, inauguration du musée taurin,
rue Massol, en présence de Sébastien
Castella (lire en page 5).
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Mercredi

re
PETANQUE
Pétanque. Le Master de pétanque commence

Masters (1 étape)

Béziers
ouvre le bal
Jeudi
par une grande fête
à 13h30, sur la place Jean-Jaurès, avec
les jeunes. Inscriptions gratuites sur place.

Pétanque. Les animations autour du Master
commencent à 15h avec l'open Shilton beach
soccer. À 17 h, rencontre entre deux équipes
l'ASB pétanque. À 1 Sh 15, match d'exhibition
de l'open Shilton. À 19h, tournoi gentlemen et
tirage au sort de la 1re étape.
Commémoration. Journée nationale de
l'Appel du 18-Juin. Rendez-vous à 1 Sh30,
devant la stèle du Général de Gaulle, sur la
place éponyme, puis à 16 h 15,
commémorations, place du 14-Juillet, devant la
stèle Jean-Moulin, puis le Mur des Fusillés.

Vendredi

Pétanque. Début des épreuves du Master à
9h, sur la place Jean-Jaurès. Finale à 18h.

Samedi

Feria.
La présentation
de l'affiche
du vin de
I L'équipe
de l'AS
Béziers lors d'une
visite àetSaint-Bonnet-le-Château.

Dimanche
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la Feria, ainsi que le programme, sont dévoilés
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du théâtre.
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La saison estivale de l'illustre théâtre de Pézenas, cette été dans les arènes du Cap d'Agde.
Dans le cadre du festival des Herault du cinéma et de la Tele rendez-vous dimanche avec «Les Darons»
une pièce de théâtre l'histoire d'une vieille bande de copains qui se retrouvent sur scène 20 ans après leurs
débuts. Au programme humour décalé, délirant, quelques chansons et voilà une trentaine de sketchs qui
s'enchaînent à un rythme endiablé. Le mélange des styles, c'est ce qui fait la force comique des Darons
sur scene Luc Sonzogni, Frédéric Bouraly, Olivier Mag, Emmanuel Donzella et Fred Bianconi. Réservation
des places Office de Tourisme du Cap d'Agde. Bulle d'accueil. Et RTL2 vous offre des invitations cette
semaine sur la page FACEBOOK
Ce samedi 20 juin à Sète 10° fête de L'occitane rendez vous des 15h place Aristide Briand un événement
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attendu. Un week-end dédié à la pratique du Sandball, mais également l'occasion de faire découvrir le
La programmation des arènes du Cap d'Agde pour la saison estivale 2015 est arrivé, voila le programme :
Sandball à travers des ateliers d'initiation et de démonstration sur sable et aussi une animation musicale, des
mercredi 15 juillet Anthony Joubert, le 20 juillet le concert des années 80, le 24 juillet la comedie musicale
démonstrations gymnastiques, des structures gonflables, des initiations Zumba & Salsa, des jeux concours
« STARMANIA », le lundi 27 juillet LES CHEVALIERS DU FIEL avec MINICIPAUX 2.0, en Aout le temps

avec en nouveauté cette année : une soirée animée par un DJ rendez-vous, Plage du Mail de Rochelongue
au Cap d'Agde.
La saison estivale de l'illustre Théâtre de Pézenas démarre le 6 juillet avec cette année un spectacle
différents chaque soir tous les lundis CYRANO DE BERGERAC, les mardis Monsieur de Pourceaugnac, les
mercredis Daniel Villanova et son spectacle 30 ANS DE FOUS RIRES ! Les jeudis Les précieuses Ridicules
et les vendredis Le malade Imaginaire, rendez-vous jusqu'au 31 aout à 21h00 dans les jardins du théâtre
réservation www.illustretheatre.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 249530426
La programmation des arènes du Cap d'Agde pour la saison estivale 2015 est arrivé, voila le programme :
mercredi 15 juillet Anthony Joubert, le 20 juillet le concert des années 80, le 24 juillet la comedie musicale
71
« STARMANIA », le lundi 27 juillet LES CHEVALIERS
DU FIEL avec MINICIPAUX 2.0, en Aout le temps
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Les masters débutent, ce mercredi, avec les jeunes

La relève est sur les cadres

L
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a pétanque n'est pas qu'un sport
d'adultes. La relève est bien présente sur les cadres, comme on pourra
le voir aujourd'hui dès 14 h place
JeanJaurès avec les "Masters de pétanque jeunes". Certes, en terme de licenciés, le nombre de jeunes pétanqueurs
demeure assez stable.
Mais
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PETANQUE
discipline qui n'est plus tout aussi en vogue chez leurs aînés, qu'il y a quèlques
années : « Nous perdons effectivement
des licenciés, reconnaît Jean-Michel Vidal, le président de l'ASB, le club organisateur de l'événement. Mais le nombre
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la reine de Béziers.
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international.
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Fugain et Aufray en concerts gratuits
Lio Sabrina, Patrick Hernandez, Début de Soirée...
On débutera le mois de juillet avec un des deux concerts gratuits, sur le parvis du théâtre. Le 8, Michel
Les Stars 80 et celles de l'année se produiront aux arènes. Gad Elmaleh ouvre le ban de ces concerts
Fugain présentera sa nouvelle troupe de jeunes artistes, Pluribus, qui ont revisité de façon moderne les
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Lio Sabrina, Patrick Hernandez, Début de Soirée...
Les Stars 80 et celles de l'année se produiront aux arènes. Gad Elmaleh ouvre le ban de ces concerts
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Sport Les Masters de pétanque débarquent place Jean-Jaurès
pour quatre jours de fête qui s'achèveront pas un show de Bigard.
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Les Masters de pétanque débarquent place Jean-Jaurès à Béziers pour quatre jours de fête qui s'achèveront
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Béziers Angels, d'anciens joueurs de rugby de Béziers, de Narbonne, le Shilton RT (Jean-Marie Bigard, Petit
Pierre, Damien Traille, Franck Sauzée, Johnny Howard...). Dans la foulée aura lieu un tournoi gentlemen
qui opposera toutes ces stars du sport et du show-biz, dont un duel au sommet entre l'équipe menée par
Jean-Marie Bigard en spectacle
Mickaël Guedj et celle de Robert Ménard, le maire ! Vendredi les Masters de pétanque débuteront à 9 h et
se poursuivront toute la journée, la finale étant programmée à 18 h.
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Le samedi 20 juin, Jean-Marie Bigard se produira en spectacle. Tous les bénéfices seront reversés à
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beach soccer réunissant des sportifs de haut niveau venus de tous horizons : "J'ai toujours mis en place
s'annonce de très haute volée : "On y retrouvera les sept meilleures équipes du monde, précise Jean-Michel
ces tournois en dehors de Béziers et je suis vraiment heureux de revenir ici, souligne le patron de la société
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et qui permet d'offrir des fauteuils adaptés aux enfants désireux de faire du sport."

L'élite vendredi
Le Master réservé à l'élite se déroulera vendredi. À l'image de Philippe Quintais, de Christian Fazzino,
des champions malgaches... les meilleurs joueurs du monde envahiront les cadres pour une épreuve qui
s'annonce de très haute volée : "On y retrouvera les sept meilleures équipes du monde, précise Jean-Michel
Vidal
qui n'a pas oublié les siens puisqu'ils mouilleront aussi le maillot. La veille, deux formations
de l'ASB
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s'affronteront pour gagner le droit de disputer le Master." Installées sur la place Jean-Jaurès, à proximité des
allées Paul-Riquet, des tribunes permettront aux spectateurs de suivre les parties, où les cadors des cadres
ne se feront pas de cadeau. Mais en gardant toujours leur bonne humeur. Les organisateurs y tiennent :
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Jean-Marie Bigard se produira samedi soir
sur la place Jean-Jaurès à l'occasion
des Masters de Pétanque... mais ce qu'il faut
surtout retenir, c'est que les recettes de
ce spectacle seront reversée à l'association
Les Bouchons d'amour que l'humoriste parraine
depuis très longtemps. D'ailleurs, il sera aux côtés
de Martine Noguéra, l'efficace responsable de
l'association sur le département, dès vendredi,
à 17 h, à Auchan, sur un podium placé à côté
des
qu'il faudra remplir de bon coeur
LAcontainers
SOLIDARITE
de plein de bouchons (alimentaires, ménagers,
cosmétiques, produits d'hygiène, couvercles en
plastique, etc). La liste sur bouchonsdamour.com
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Jean-Marie Bigard se produira samedi soir
sur la place Jean-Jaurès à l'occasion
des Masters de Pétanque... mais ce qu'il faut
surtout retenir, c'est que les recettes de
ce spectacle seront reversée à l'association
Les Bouchons d'amour que l'humoriste parraine
depuis très longtemps. D'ailleurs, il sera aux côtés
de Martine Noguéra, l'efficace responsable de
l'association sur le département, dès vendredi,
à 17 h, à Auchan, sur un podium placé à côté
des containers qu'il faudra remplir de bon coeur
de plein de bouchons (alimentaires, ménagers,
cosmétiques, produits d'hygiène, couvercles en
plastique, etc). La liste sur bouchonsdamour.com
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Beziers L'idole des boulistes
parrain du Master de pétanque

I Champion du monde de pétanque âgé de 23 ans, Dylan Rocher participe aujourd'hui au tournoi de foot avant de disputer, demain, le Master.

PIERRE SALIBA

I Champion du monde de pétanque âgé de 23 ans, Dylan Rocher participe aujourd'hui au tournoi de foot avant de disputer, demain, le Master.
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Dylan Rocher : Tas du
carreau assure le show Béziers
Portrait
Dylan Rocher,
23 ans, est :
champion
du du
monde de
Dylan
Rocher
Tas
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oupe de footballeur branche,
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inné, je joue devant 3000 personnes 13 ans et que Dylan associe à tous ses aura de champion du monde et ses yeux
comme dans 'mon jardin. J'avance grands titres. Une
79 aide aussi précieuse claire, "Didf, comme l'appellent ses
dans le rond et là, je mets 20 secondes que son indéfectible confiance en lui. amis n'est pas venu à Béziers pour faire
pour tirer, je laisse parler mon ins- Deux atouts qui soutiennent l'as du car- de la figuration. Quand il joue, il «fait
liru-L» Le seul stress qu'il connaisse, reau, même s'il avoue être souvent rincé abstraction de /oui el là, il n'y a plus

Portrait Dylan Rocher, 23 ans, est champion du monde de
pétanque. Il est le parrain des Masters qui se jouent à Béziers.
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De la boule au ballon,
des Masters qui roulent
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Programme I Entre football sur sable,
pétanque et le spectacle de Bigard...

De la boule au ballon,
des Masters qui roulent

Après le concours réserve Dans la foulée se déroulera
aux jeunes où se sont affron- un tournoi gentlemen qui optés, ce mercredi, les meilleurs posera toutes les stars du
régionaux, les compétitions sport et du show-biz pour un
se poursuivent aujourd'hui et match de gala.
demain.
Vendredi, les Masters de
Ce jeudi 18 juin, vers 15 h, pétanque débuteront à 9 h
c'est le football sur sable et se poursuivront toute la
qui sera à l'honneur avec journée, la finale étant prol'Open Shilton de beach-soc- grammée à 18 h.
le lieu
concours
réserve
Dans 20
la juin,
fouléeJean-Mase déroulera
cer,Après
qui aura
sur le parLe samedi
aux
jeunes
où
se
sont
affronun tournoi
gentlemen
king situé devant les restau- rie Bigard
se produira
en spec-qui optés,l'Autrement
ce mercredi,
Tous les
bénéfices
rants
et les
le meilleurs
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toutes
les sestars du
régionaux,
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reversés
à show-biz
l'association
meau
ivre (voir les
ci-dessous
la ront sport
et du
pour un
composition
des aujourd'hui
équipes). les
se poursuivent
et "Bouchons
match ded'Amour".
gala.

Programme I Entre football sur sable,
pétanque et le spectacle de Bigard...

demain.
Vendredi, les Masters de
Ce jeudi 18 juin, vers 15 h, pétanque débuteront à 9 h
c'est le football sur sable et se poursuivront toute la
qui sera à l'honneur avec journée, la finale étant prol'Open Shilton de beach-soc- grammée à 18 h.
cer, qui aura lieu sur le par- Le samedi 20 juin, Jean-Making situé devant les restau- rie Bigard se produira en specrants l'Autrement et le Cha- tacle. Tous les bénéfices semeau ivre (voir ci-dessous la ront reversés à l'association
composition des équipes). les "Bouchons d'Amour".

Les pieds dans le sable

Nouveauté Composition des équipes
pour l'Open Shilton de beach-soccer.

Les pieds dans le sable
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Nouveauté Composition des équipes
pour l'Open Shilton de beach-soccer.
I Le SRT67, relève le défi... à la bonne franquette !
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I Le SRT67, relève le défi... à la bonne franquette !
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Masters de Pétanque • Étape de Béziers
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !

Masters de Pétanque • Étape de Béziers

Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !

L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !
Mercredi 17 juin

Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
13h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement.

Mercredi 17 juin

Jeudi 18 juin

13h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement.

15h00 : Open Shilton Beach Soccer

17h00 : Sélection de l'équipe locale. 2 équipes de l'ASB Pétanque se rencontrent pour une place parmi
l'élite mondiale sur l'étape de Béziers.

Jeudi 18 juin

15h00
: Open
Shilton Beach
Soccer
18h15
: Match
d'exhibition
de l'Open
Shilton

17h00 : Sélection de l'équipe locale. 2 équipes de l'ASB Pétanque se rencontrent pour une place parmi
l'élite mondiale sur l'étape de Béziers.
Tous droits réservés à l'éditeur
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PETANQUE 249720457

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Date : 17/06/2015
Heure : 07:51:52

www.herault.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Date : 17/06/2015
Heure : 07:51:52

- 18 juin 2015
Page 1/1

Visualiser l'article

www.herault.fr
MASTERS DE PETANQUE
Pays : France
Dynamisme : 10
Mercredi 17 - Vendredi 19 Juin 2015

Page 1/1

Agenda
Béziers

Visualiser l'article

MASTERS DE PETANQUE
Mercredi 17 - Vendredi 19 Juin 2015

Agenda
Béziers

Masters de Pétanque • Étape de Béziers
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !

Masters
Mercredi
17 de
juinPétanque • Étape de Béziers
13h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement.

L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Béziers pour la première étape de la tournée estivale des

Jeudi
18 juinde Pétanque !
Masters
15h00 : Open Shilton Beach Soccer
17h00
: Sélection de
l'équipesur
locale.
2 équipes
de l'ASB
se rencontrent
pour une place parmi
Un programme
complet
3 jours.
Une grande
fêtePétanque
de la pétanque
!
l'élite mondiale sur l'étape de Béziers.
18h15
: Match
de l'Open Shilton
Mercredi
17d'exhibition
juin
de Pétanque.
En suivant : présentation
19h00
:
Tournoi
Gentleman
des
des Masters
13h30 : Masters Jeunesen
enprésence
présence
dejoueurs
Dylan Rocher,
parrain
de l'événement.
des équipes et tirage au sort de la 1ère étape.

Jeudi 18 juin

Vendredi 19 juin
15h00de: Open
Shilton Beach Soccer
Pétanque
Masters
17h00
:
Sélection
de l'équipe locale. 2 équipes de l'ASB Pétanque se rencontrent pour une place parmi
9h00 : 1/4 de finale
l'élite
mondiale
sur
l'étape
11h00 : Parties de barrage
pourde
lesBéziers.
perdants des 1/4 de finale
18h15
:
Match
d'exhibition
de
l'Open Shilton
14h00 : Première 1/2 finale
19h00
: Tournoi1/2
Gentleman
en présence des joueurs des Masters de Pétanque. En suivant : présentation
16h00
: Deuxième
finale
des :équipes
18h00
Finale et tirage au sort de la 1ère étape.
Entrée
Gratuite
Vendredi
19 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
16h00 : Deuxième 1/2 finale
18h00 : Finale
Entrée Gratuite
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Jean-Marie Bigard : « De
l'argent avec dè l'amour»

Spectacle I Samedi à 19 h, dans le cadre des Masters de pétanque,
l'humoriste se produit au profit des Bouchons d'amour. Entretien.
ourquoi avoir accepte de venir
rejoindre les Masters
de pétanque et de donner
un spectacle?

Spectacle I Samedi à 19 h, dans le cadre des Masters de pétanque,
l'humoriste se produit au profit des Bouchons d'amour. Entretien.

Je profite de cette occasion, qui est
absolument merveilleuse, dè faire
un spectacle pour mon association
les Bouchons d'amoui et le tout
en jouant a la pétanque ' N'est-ce pas
agréable deourquoi
faire cela?
La accepte
recette de venir
avoir
du spectacle
est entierement
donnee
rejoindre
les Masters
à mon association,
qui a dix
ansdonner
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et de
maintenantunJespectacle?
le fais deux a trois fois
pai Je
an profite
Tout estdevraiment
ti es joyeux
cette occasion,
qui' est
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merveilleuse, dè faire
Combien
ont rapporte
les un
Bouchons
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spectacle
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En dix
de temps
et en ayant
les ans
Bouchons
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et le tout
une en
demarche
puisque
c'est pas
jouant aecologique
la pétanque
' N'est-ce
un ln
sélectif,de
nous
avons
pour
agréable
faire
cela?acheté
La recette
plusdu
de spectacle
3 M€ de fauteuils
pour
est entierement
donnee
nos àamis
Et qui
il faut
drxans
monhandicapes
association,
a dix
millions
de bouchons
acheter
maintenant
Je le pour
fais deux
a trois fois
un fauteuil
Tout est
le monde
s'y ti
estesmis
pai an 'Tout
vraiment
joyeux '
et cela a marche II est démontre par
A plus
B que ce
n'était
pas l'argent
Combien
ont
rapporte
qui manquait,
maîs l'amour
les Bouchons
d'amour?
et nous
fabriquons
de l'argent
En dix
ans de temps
et enavec
ayant
de l'amour
'
une demarche
ecologique puisque c'est

un ln sélectif,
avons pour
acheté pour
Pourquoi
est-ce sinous
important
plus
3 M€
de fauteuils
vous
de de
vous
impliquer
dans pour
handicapes Et il faut drx
unenos
telleamis
action?

J'ai trouve
unde
procede
qui fabnque
de
millions
bouchons
pour acheter
1
heu s'y
d'être
l'argent
avec de 'l'amour
un fauteuil
Tout le Au
monde
est mis
un sale
eon aégoïste,
prefere
être
et cela
marcheje II
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quelqu'un
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A plusqui
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pas l'argent
son qui
prochain
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Pourquoi est-ce si important pourJe ne garde pas un souvenir particulier
Niger,
un orphelinat a Madagascai,
vous
de vous
impliquer
de Beziers Toutes les villes ont leur
une maternite
au Burkina
Faso dans
telle action?
et ilune
a sponsorise
pendant cinq annees, petit charme et quand tu tournes
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I Ce jeudi soir, Jean-Marie Bigard a participé au tournoi gentlemen.

et qui
nous
de l'argent avec
Maîs
estfabriquons
au juste Jean-Marie
Quel souvenir gardez-vous
de l'amour '
Bigard?
de la ville?
Jean-Marie Bigard, il a 50 puits au
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de participer a un tournoi de pétanque,
surtout en étant associe a
des pointures Je suis ami avec
Philippe Quintais ou encoie Bruno
le Boursicaud II m'est même arrive de
commenter la pétanque avec Daniel
Leclerc au championnat du monde
Sinon, je suis pointeur et un tireur
qui touche une fois sur trois '
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procede qui
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au tournoi
quotidien pour son prochain
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il a sponsorise pendant cinq annees,
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commenter la pétanque avec Daniel
autant,
tu des
arrives
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17h pour faire
a lui tout seul,
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Leclerc
championnat
du €monde
la balance,
son,
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et, en
plus du clafoutis, je demande

à chacun de faire un geste d'amoui
quotidien pour son prochain
et je trouve cela très joyeux
Vous connaissiez Beziers?

la ville suivante et ainsi de suite
C'est un peu une vie de bohémien '
La pétanque, 83
vous y jouez

souvent?

Je suis fou de pétanque ' Tous
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Êtes-vous sportif au-delà du fait
de jouer à la pétanque?

J'ai ete handballeur J'ai joue en
Nationale 2 Je cours entie 150 et
200 joggings par an Je les marque sur
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Première étape ce vendredi, à partir de 9 h

Masters : Béziers s'affiche en grand

Jean-Marie Bigard : « De
l'argent avec dè l'amour»
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Les rois du carreau déboulent sur les allées Paul-Riquet Spectacle garanti.

Béziers retrouve son glorieux guignan, en passant par l'inupassé en matière de pétanque, sable Fazzino, le régulier Robil'espace d'une journée, à l'oc- neau ou l'équipe nationale de
casion de la première étape Madagascar, le plateau propodu Masters. Une épreuve desti- sé par Jean-Michel Vidal, le
née à promouvoir la discipline président de TAS Béziers et
grâce aux performances de la Mickaël Guedj, le boss de l'orplupart des meilleurs joueurs ganisation, respire incontestade la planète.
blement la qualité et les belles
avoir promesses.
accepte de venir
Cette année, si l'onourquoi
peut rerejoindre les Masters
gretter, tout commede
lapétanque
saison etCette
première étape débute
de donner
dernière, l'absenceun d'Henri
spectacle?dès ce matin à partir de 9 h
Lacroix, considéré
comme
le occasion,
avec lesquiquarts
Je profite
de cette
est de finale, suiabsolument
merveilleuse,
dè début
faire d'après-midi des
meilleur joueur
du Monde,
on vis en
un spectacle
pour mon
association
demi-finales.
notera la présence
de la plules Bouchons d'amoui et le tout
part des champions
qui font La' grande
elle, est proen jouant a la pétanque
N'est-ce finale,
pas
l'actualité toutagréable
au long
grammée,
de de
fairelacela?
La recettetoujours sur les alsaison.
lées Paul-Riquet,
à partir de
du spectacle est entierement
donnee
à mon association, qui
dix«Nous
ans sommes ravis de
18a h.
Tournée nationale
maintenant Je le faispouvoir
deux a trois
foisde la pétanque
offrir
pai an Tout est vraiment ti es joyeux '
De Philippe Quintais, le re- sur les allées Paul-Riquet, exont rapporte
cordman desCombien
victoires
en plique le président Jean-MiBouchons d'amour?
championnats les
du Monde
à Dy- chel Vidal, c'est l'occasion de
En dix ans de temps et en ayant
montrer
révolution
positive
lan Rocher, le une
prodige
de Drademarche
ecologique
puisque
c'est

de la discipline à des gens
qui ne viendraient pas forcément dans les boulodromes.
Le plateau est prometteur,
j'espère que les joueurs seront
à la hauteur de leur réputation. »
Samedi, la semaine s'achèvera
dans la bonne humeur et la générosité puisque l'humoriste
Jean-Marie Bigard, ami de Mickael Guedj, se produira en
spectacle. La recette de la soirée sera versée à l'association
"Bouchons d'Amour".
Mais dès hier, à l'initiative du
patron de "Shilton", la fête a
déjà été totale avec de nombreuses animations, parmi lesquelles des rencontres de
beach-soccer réunissant de
nombreux sportifs de très
haut niveau.

Spectacle I Samedi à 19 h, dans le cadre des Masters de pétanque,
l'humoriste se produit au profit des Bouchons d'amour. Entretien.
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un ln sélectif, nous avons acheté pour
plus de 3 M€ de fauteuils pour
nos amis handicapes Et il faut drx
millions de bouchons pour acheter
un fauteuil ' Tout le monde s'y est mis
et cela a marche II est démontre par
A plus B que ce n'était pas l'argent
qui manquait, maîs l'amour
et nous fabriquons de l'argent avec
de l'amour '

• Dylan Rocher, le prodige de
Draguignan.
EVA TISSOT

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com

Pourquoi est-ce si important pour
vous de vous impliquer dans
une telle action?

J'ai trouve un procede qui fabnque de
l'argent avec de l'amour1 Au heu d'être
un sale eon égoïste, je prefere être
quelqu'un qui fait quelque chose pour
son prochain1

51102e0332d24fe4950e95d11007cc0c91a8501

Maîs qui est au juste Jean-Marie
Bigard?
Jean-Marie
Bigard, il a 50 puits au
Tous droits réservés
à l'éditeur

Niger, un orphelinat a Madagascai,
une maternite au Burkina Faso
et il a sponsorise pendant cinq annees,
a lui tout seul, un cinquieme du
pognon qu'il faut pour la recherche sur
le cancer C'est ça, Jean Mane Bigard,
et, en plus du clafoutis, je demande
à chacun de faire un geste d'amoui
quotidien pour son prochain
et je trouve cela très joyeux
Vous connaissiez Beziers?

Om, comme je connais toutes

I Ce jeudi soir, Jean-Marie Bigard a participé au tournoi gentlemen.

Quel souvenir gardez-vous
de la ville?

Je ne garde pas un souvenir particulier
de Beziers Toutes les villes ont leur
petit charme et quand tu tournes
autant, tu arrives vers 17h pour faire
la balance, le son, et ensuite,
tu voyages la nuit pour rejoindre
la ville suivante et ainsi de suite
C'est un peu une vie de bohémien '
La pétanque, 84
vous y jouez
souvent?

Je suis fou de pétanque ' Tous
les dimanches, je joue sur l'esplanade
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de participer a un tournoi de pétanque,
surtout en étant associe a
PETANQUE 6772734400503
des pointures Je suis ami avec
Philippe Quintais ou encoie Bruno
le Boursicaud II m'est même arrive de
commenter la pétanque avec Daniel
Leclerc au championnat du monde
Sinon, je suis pointeur et un tireur
qui touche une fois sur trois '
Êtes-vous sportif au-delà du fait
de jouer à la pétanque?

J'ai ete handballeur J'ai joue en
Nationale 2 Je cours entie 150 et
200 joggings par an Je les marque sur
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Madagascar, le tube de Tété
PÉTANQUE

Performants et spectaculaires, les Malgaches sont arrivés dans la région

D
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Madagascar, le tube de Tété
epuis le temps qu'on le
subodorait, les pétanqueurs Malgaches ont
prouvé en 2014 qu'il fallait
compter sur eux dans les
grands rendez-vous. D'abord,
sul le Vieux-Poit de Marseille,
en juillet, ils ont été les prePÉTANQUE
miers joueurs étrangers à se
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trouvé des ont
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Performants et spectaculaires, les Malgaches sont arrivés dans la région

Renouvelée à 50%, l'équipe
de Madagascar* peut
s'appuyer sur des éléments qui
ont appris des erreurs du pasTous droits réservés sé.
à l'éditeur
"Ils ont fait énormément de
progrès tactiques, estime Maryan Barthélémy, promoteur
des Masters au sein de la société organisatrice, Quarterback.
Et grâce aux équipes étrangères
commeMadagascar, on démontre que la pétanque n'est plus
une affaire seulement fran-
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D

jours de la même façon. On ne
connaît que rarement le tract."
Présents également sur de
nombreux nationaux dans le
Sud, les Malgaches vont sans
doute encore faire parler d'eux
cet été.
Éric BRETON
*Tomtsihoarana Alhenjzoel, Alain Samson
Mandimby, Lahatrama Randnamantany,
Tiana Laurens Razanadrakoto
85

En revanche, elle n'a pour
l'heure toujours pas dévoilé le nom du commentateur, ni du consultant qui
PETANQUE
officieront. Mais
dans la4382734400506
lutte que se livrent les chaînes
thématiques de sport pour
les droits des compétitions,
ne pas voir la pétanque disparaître des écrans malgré
l'arrêt de Sport + est un signe de bonnes audiences...
E.B.
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Beach soccer : duels au soleil sur le sable... de Béziers
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Les joueurs de l'ASBH ont croisé le fer avec les gars de l'ASB.
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Un tournoi de beach soccer disputé.
PIERRE SALIBA
Un tournoi de beach soccer disputé.
PIERRE SALIBA
Un tournoi de beach soccer disputé.
PIERRE SALIBA
Les
joueurs
de l'ASBH
ont
croisé le fer avec les gars de l'ASB.
Un
tournoi
de beach
soccer
disputé.
PIERRE
SALIBA
PIERRE SALIBA

Page 1/1

Visualiser l'article

Beach soccer : duels au soleil sur le sable... de Béziers
Un tournoi de beach soccer disputé.

LPIERRE
'ASBH, l'ASB
Foot, les Béziers Angels.... L'open Shilton de beach soccer a été disputé en marge des
SALIBA
de pétanque
desoccer
Béziers.
Masters
Un tournoi
de beach
disputé.

PIERRE SALIBA

On
l'accorde,
l'opensoccer
Shilton,
le tournoi de beach soccer organisé ce jeudi dans le cadre des Masters de
Unvous
tournoi
de beach
disputé.
amical et mis à part la reconnaissance éternelle des organisateurs, il n'y avait rien à gagner !
pétanque,
PIERRE était
SALIBA
Mais quand on est un compétiteur dans l'âme, on n'a pas pour habitude de lâcher le morceau. Et justement,
Un tournoi de beach soccer disputé.
des professionnels du sport ou d'anciens sportifs de haut niveau, il y en avait une grosse pelletée sur le
PIERRE SALIBA
terrain, mis en place au fond de la place Jean-Jaurès devant l'Autrement et le Chameaux Ivre.

L 'ASBH, l'ASB Foot, les Béziers Angels.... L'open Shilton de beach soccer a été disputé en marge des
Masters de pétanque de Béziers.
Ambiance bon enfant mais de compétition quand même
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l'accorde,est
l'open
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beach
organisé
le cadrepour
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de
Alors,
si l'ambiance
restée
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on nedes'est
passoccer
fait de cadeau
etce
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fut undans
pur bonheur
le
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! Côté
Martin,
Belzons, Thibault
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Suchier, Chico
Fernandes
pétanque,
étaitrugby,
amicalRémy
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la reconnaissance
éternelle
des
organisateurs,
il n'y avait
rien à gagner !
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Vilaplana
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venir mouiller
le maillot
Mais
quand
est unChristian
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dans
l'âme, on n'a
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plus ou
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de niveau,
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d'anciens
sportifs
de haut
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pelletée sur le
Kembolo,
un de
joueurs
ou Dominique
Aulanier
qui a aussi
porté
les couleursetde
terrain, mis
enses
place
au fond
de la place
Jean-Jaurès
devant
l'Autrement
leBéziers.
Chameaux Ivre.
Ce vendredi, les "as" de la pétanque entrent en lice Ce vendredi matin, dès 9 h, place Jean-Jaurès, les
meilleurs joueurs du monde vont se disputer l'étape biterroise des Masters de pétanque, Béziers ouvrant le
bal d'une série qui comprendra sept étapes. Sept équipes seront en lice. À commencer par une sélection
Ambiance
bon
mais dedecompétition
Rocher, une formation tunisienne, une équipe de
tricolore,
dont
la enfant
star montante
la pétanque,quand
Dylanmême
Alors,
si
l'ambiance
est
restée
bon
enfant,
on
ne s'est
pas fait de
de Christophe
cadeau et ce
fut un
pur bonheur
Madagascar, celle de Logan Amourette, de Stéphane
Robineau,
Sarrio
et une
équipe pour le
spectacle
!
Côté
rugby,
Rémy
Martin,
Gilles
Belzons,
Thibault
Bisman,
Thibault
Suchier,
Chico
Fernandes
“invitée”, celle-ci étant menée par Philippe Quintais. La finale a été programmée à 18 h.
ou encore
“anciens”
Christian
et Guedj
Christophe
Vilaplana
n'ontlepas
hésité
veniretmouiller
Sans
oublierles
l'équipe
du Shilton
RT oùRouzé
Mickaël
avait réuni
ses potes,
chef
Petit à
Pierre
l'ancien le maillot
boxeur
Frédéric
Patrac.
Le tournoi
achevé
une finale
entre deux
formations
panachées
joueurs
pour des
parties
où étaient
pluss'est
à l'aise
lespar
footeux,
à l'image
de Xavier
Collin,
le coachdede
l'ASB, Francis
etKembolo,
de joueuses
ont participé
un qui
de ses
joueurs àoul'épreuve.
Dominique Aulanier qui a aussi porté les couleurs de Béziers.

Ce vendredi, les "as" de la pétanque entrent en lice Ce vendredi matin, dès 9 h, place Jean-Jaurès, les
meilleurs joueurs du monde vont se disputer l'étape biterroise des Masters de pétanque, Béziers ouvrant le
Video : https://www.youtube.com/embed/jwPw2EX7m4g
bal d'une série qui comprendra sept étapes. Sept équipes seront en lice. À commencer par une sélection
tricolore, dont la star montante de la pétanque, Dylan Rocher, une formation tunisienne, une équipe de
Madagascar, celle de Logan Amourette, de Stéphane Robineau, de Christophe Sarrio et une équipe
“invitée”, celle-ci étant menée par Philippe Quintais. La finale a été programmée à 18 h.
Sans oublier l'équipe du Shilton RT où Mickaël Guedj avait réuni ses potes, le chef Petit Pierre et l'ancien
boxeur Frédéric Patrac. Le tournoi s'est achevé par une finale entre deux formations panachées de joueurs
et de joueuses qui ont participé à l'épreuve.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Béziers : Jean-Marie Bigard fait "de l'argent avec de l'amour"
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: 214 soir, Jean-Marie Bigard a participé au tournoi gentlemen.
Ce jeudi

PIERRE SALIBA
S amedi à 19 h, dans le cadre des Masters de pétanque, l'humoriste se produit à Béziers au profit de son
association Les Bouchons d'amour. Rencontre.
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Beach soccer : duels au soleil sur le sable... de Béziers
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PIERRE SALIBA
les Bouchons d'amour et le tout en jouant à la pétanque ! N'est-ce pas agréable de faire cela ? La recette
Un tournoi de beach soccer disputé.
du spectacle est entièrement donnée à mon association, qui a dix ans maintenant. Je le fais deux à trois
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SALIBA
fois
par an. Tout
est vraiment très joyeux !
Un
tournoi
de beach
disputé.
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lessoccer
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SALIBA
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pour
de 3de
M€beach
de fauteuils
nos amis handicapés. Et il faut dix millions de bouchons pour acheter
unPIERRE
fauteuil !SALIBA
Tout le monde s'y est mis et cela a marché. Il est démontré par A plus B que ce n'était pas
Un tournoi
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disputé.
l'argent
qui manquait,
mais
l'amour
et nous fabriquons de l'argent avec de l'amour !
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est-ce
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J'ai trouvé un procédé qui fabrique de l'argent avec de l'amour ! Au lieu d'être un sale con égoïste, je préfère
être
quelqu'un
qui fait
quelque
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L 'ASBH,
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les Béziers
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L'open! Shilton de beach soccer a été disputé en marge des
"JeMasters
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à
chacun
de
faire
un
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de pétanque de Béziers.
Mais qui est au juste Jean-Marie Bigard ?
Jean-Marie
Bigard, il al'open
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une ce
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au Burkina
et
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le tournoi
de beach
soccer organisé
jeudi dans
le cadreFaso
des Masters
de
il a sponsorisé pendant cinq années, à lui tout seul, un cinquième du pognon qu'il faut pour la recherche
pétanque, était amical et mis à part la reconnaissance éternelle des organisateurs, il n'y avait rien à gagner !
sur le cancer. C'est ça, Jean-Marie Bigard, et, en plus du clafoutis, je demande à chacun de faire un geste
Mais quand on est un compétiteur dans l'âme, on n'a pas pour habitude de lâcher le morceau. Et justement,
d'amour quotidien pour son prochain et je trouve cela très joyeux.
desconnaissiez
professionnels
du ?sport ou d'anciens sportifs de haut niveau, il y en avait une grosse pelletée sur le
Vous
Béziers
terrain,
mis
en
place
au fond
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l'Autrement
le Chameaux
Oui, comme je connais toutes
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j'ai 30Jean-Jaurès
ans de carrière.
J'ai fait
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France,
les moyennes et les grandes. Je suis un gros “tourneur”, je fais 200 dates par an.
Quel souvenir gardez-vous de la ville ?
Je ne garde pas un souvenir particulier de Béziers. Toutes les villes ont leur petit charme et quand tu tournes
Ambiance
bonvers
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autant,
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pourde
faire
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le son,même
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fait de cadeau et ce fut un pur bonheur pour le
Laspectacle
pétanque,!vous
jouez souvent
?
Côtéy rugby,
Rémy Martin,
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! Tous
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des Invalides
avec
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encore
“anciens”
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Christophe
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Bourdin,
Patrice
Laffont
et
d'autres
copains,
comme
des
grands
chefs
cuisiniers.
On
se
prend
trèsl'ASB,
très Francis
pour des parties où étaient plus à l'aise les footeux, à l'image de Xavier Collin, le coach de
auKembolo,
sérieux ! Je
suis
très
heureux
de
participer
à
un
tournoi
de
pétanque,
surtout
en
étant
associé
à
un de ses joueurs ou Dominique Aulanier qui a aussi porté les couleurs de Béziers. des
pointures. Je suis ami avec Philippe Quintais ou encore Bruno Le Boursicaud. Il m'est même arrivé de
commenter la pétanque avec Daniel Leclerc au championnat du monde. Sinon, je suis pointeur et un tireur
Ce vendredi, les "as" de la pétanque entrent en lice Ce vendredi matin, dès 9 h, place Jean-Jaurès, les
qui touche une fois sur trois !
meilleurs joueurs du monde vont se disputer l'étape biterroise des Masters de pétanque, Béziers ouvrant le
Êtes-vous sportif au-delà du fait de jouer à la pétanque ?
bal
série qui
sept étapes.
Septentre
équipes
en lice.par
À commencer
par une
J'ai étéd'une
handballeur.
J'aicomprendra
joué en Nationale
2. Je cours
150 etseront
200 joggings
an. Je les marque
sur sélection
tricolore,
dont
la
star
montante
de
la
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une
formation
tunisienne,
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équipe de
mon calendrier ! Cela fait entre trois et quatre joggings par semaine.

Madagascar, celle de Logan Amourette, de Stéphane Robineau, de Christophe Sarrio et une équipe
“invitée”, celle-ci étant menée par Philippe Quintais. La finale a été programmée à 18 h.
Sans oublier l'équipe du Shilton RT où Mickaël Guedj avait réuni ses potes, le chef Petit Pierre et l'ancien
boxeur Frédéric Patrac. Le tournoi s'est achevé par une finale entre deux formations panachées de joueurs
et de joueuses qui ont participé à l'épreuve.

Video
: https://www.youtube.com/embed/jwPw2EX7m4g
Tous droits réservés
à l'éditeur
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Ce vendredi place Jean-Jaurès

Les Masters ont placé la barre haut
DANS LE ROND

Tout lede
monde
Beach soccer : duels au soleil sur le sable...
Béziers
sur le pont
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Un tournoi de beach soccer disputé.
I En finale, l'équipe de Madagascar a dominé celle de Stéphane Robineau 13 à Z.
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Sur le petit écran

TV porté
sud a eté
Kembolo, un de ses joueurs ou Dominique Aulanier qui a aussi
les couleurs de Béziers.
present toute
la journée de
jeudi pour
Ce vendredi, les "as" de la pétanque entrent en lice Ce vendredi
matin, dès 9 h, place Jean-Jaurès, les
la
meilleurs joueurs du monde vont se disputer l'étape biterroise assurer
des
Masters
de pétanque, Béziers ouvrant le
couverture
bal d'une série qui comprendra sept étapes. Sept équipes seront
en de
lice. À commencer par une sélection
du tournoi
beach-soccer
tricolore, dont la star montante de la pétanque, Dylan Rocher,
une formation tunisienne, une équipe de
et celle de
Madagascar, celle de Logan Amourette, de Stéphane Robineau,
l'épreuve de Christophe Sarrio et une équipe
“invitée”, celle-ci étant menée par Philippe Quintais. La finale gentlemen.
a été programmée à 18 h.

La ses potes, le chef Petit Pierre et l'ancien
Sans oublier l'équipe du Shilton RT où Mickaël Guedj avait réuni
couverture
boxeur Frédéric Patrac. Le tournoi s'est achevé par une finale telé
entre
des deux formations panachées de joueurs
Masters était
et de joueuses qui ont participé à l'épreuve.

I L'ASB de Claude Pégourié a été sortie en quart de finale par l'équipe de France (13 à I).

Video : https://www.youtube.com/embed/jwPw2EX7m4g
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Les Masters à Béziers
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Jusqu'à ce soir samedi 20 juin,
les allées Paul-Riquet de
Béziers accueillent la 17e édition
du Masters de pétanque,
organisé par l'ASB pétanque et
Shilton. Les meilleurs joueurs
internationaux et nationaux sont
présents à ce rendez-vous. Line
enceinte de 1 200 places a été
mise en place pour le public.
À noter que ce samedi,
Jean-Marie Bigard
(photo Ph.
PÉTANQUE
L) proposera en soirée son
Les Masters
nouveau spectacle,
la recetteà Béziers
allant aux Bouchons
d'amour
Jusqu'à ce
soir samedi 20 juin,
alléescréateur.
Paul-Riquet de
dont il est le les
parrain
Béziers accueillent la 17e édition
du Masters de pétanque,
organisé par l'ASB pétanque et
Shilton. Les meilleurs joueurs
internationaux et nationaux sont
présents à ce rendez-vous. Line
enceinte de 1 200 places a été
mise en place pour le public.
À noter que ce samedi,
Jean-Marie Bigard (photo Ph.
L) proposera en soirée son
nouveau spectacle, la recette
allant aux Bouchons d'amour
dont il est le parrain créateur.

c225447340b0ed5e610779f1b3121535
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Ferîa I Familiale, traditionnelle... l'édition 2015 renoue avec
le passé. Un désir municipal, une programmation populaire.

Retour aux sources... « Pas
Dde beuverie à ciel ouvert »
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Sébastien, le 12 août... « le roi dè la fête», selonéjà,Christophe
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– Un plateau plus relevé que l'an passé
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Le niveau monte d'un cran. Les Masters de pétanque en France proposeront un plateau bien plus relevé
cette année. Madagascar, tenant du titre, sera représenté par Tonitsihoarana Alhenj Zoel, dit Toutoune, Visualiser l'article
Lahatra Randriamanantany, Alain Samson Mandimby, dit Coklet, et Tiana « Tonerre » Razanadrakoto.
En face, ils auront fort à faire face à des adversaires aussi redoutables les uns que les autres. L'an passé,
Madagascar s'était imposé en finale face à l'équipe Sarrio. Christophe Sarrio veut certainement prendre sa
(VisuelCette
indisponible)
revanche.
année, il sera associé à Christian Fazzino, Jean Feltain et Denis Olmos.
Les deux Philippe, Suchaud et Quintais, ne seront pas en reste. Ils auront comme coéquipiers Emmanuel
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Le coup d'envoi de la compétition sera donné ce vendredi. La première des sept étapes qualificatives
En face,
ils aurontCette
fort àédition
faire face
des adversaires
aussi redoutables
les uns
queseconde
les autres.
L'an passé,
se tiendra
à Béziers.
2015à sera
également marquée
par l'avènement
d'une
nation
Madagascar
s'était imposé
en finale face à l'équipe Sarrio. Christophe Sarrio veut certainement prendre sa
africaine,
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revanche. Cette année, il sera associé à Christian Fazzino, Jean Feltain et Denis Olmos.
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deux Philippe, Suchaud et Quintais, ne seront pas en reste. Ils auront comme coéquipiers Emmanuel
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se tiendra à Béziers. Cette édition 2015 sera également marquée par l'avènement d'une seconde nation
Ce africaine,
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qui disent que les Masters réunissent les meilleurs de la planète. Et
en l'occurrence
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le niveau observé à chaque rencontre tend à le confirmer.
Gagner
un naturel
titre est une chose. Le conserver l'année suivante en est une autre. Mais les boulistes malgaches
Talent
possèdent ce qu'il faut pour rééditer leur performance. Du point de vue expérience, Toutoune et Lahatra ont
Si les Malgaches sont les tenants du titre dans ces Masters, les Tunisiens arrivent en tant que champions
remporté la tournée 2014, tandis que Coklet et Tiana ont déjà été champions d'Afrique en 2011.
d'Afrique. Dimanche dernier, ils ont disposé du Congo en finale du sommet continental, à N'Djamena au
Ils sont déjà habitués aux joutes internationales. Et bien évidemment, personne n'ignore le talent naturel
Tchad. L'on verra ce que pourra vraiment donner la formation de Sami Attalah, Khaled Bougriba, Tarek Lakili
des joueurs de la Grande Île, à l'instar des Brésiliens en football.

et Khaled Lakhal, quand elle sera confrontée aux meilleurs joueurs du monde.
Ce sont les organisateurs eux-mêmes qui disent que les Masters réunissent les meilleurs de la planète. Et
le niveau observé à chaque rencontre tend à le confirmer.
Gagner un titre est une chose. Le conserver l'année suivante en est une autre. Mais les boulistes malgaches
possèdent ce qu'il faut pour rééditer leur performance. Du point de vue expérience, Toutoune et Lahatra ont
remporté la tournée 2014, tandis que Coklet et Tiana ont déjà été champions d'Afrique en 2011.
Ils sont déjà habitués aux joutes internationales. Et bien évidemment, personne n'ignore le talent naturel
des joueurs de la Grande Île, à l'instar des Brésiliens en football.
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complet pour suivre le meilleur de la compétition qui se déroulera dans 8 villes de France.

Dès ce 21 juin, beIN SPORTS proposera ainsi à ses abonnés les deux demi-finales et la finale de chaque
: 23 JUIN 15
étape, pour suivre les plus beaux moments Date
de l'incontournable
feuilleton estival de pétanque, qui soufflera
ses 17 bougies, en présence des meilleurs joueurs du monde.
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À l'occasion des Masters
de Pétanque, Jean-Marie Bigard proposera un spectacle
PETANQUE
le samedi 20 juin 2015 à
19hOO sur la place JeanJaurès.
Les recettes de ce spectacle seront reversées à l'association Les Bouchons
d'Amour.
Tarif : 25€
"Tl est à noter que Jean Marie Bigard a refusé tout cachet et demande que la recette de la soirée soit versée
aux bouchons d'amour.

Le masters a
enflammé Béziers
• Beaucoup de monde
dans les tribunes.

10e05081e46f69cb1f556b

Jean-Michel Vidal et Mickaël
Guedj ont réussi leur pari. Respectivement président de
l'ASB et grand patron du team
Shilton, les deux hommes
sont parvenus à apporter bonheur, plaisir et talent sur les allées Paul-Riquet. Trois jours
durant, en effet, le football de
plage et surtout la pétanque
de très haut niveau se sont
partage les lieux et ont attiré
un très grand nombre de spectateurs.
Du beach-soccer donc avec
quèlques noms du sport très
connus, tels Pardo, Anquetil,
Beltrame, Martin ou encore
Xavier Collin, mais aussi des
rois du carreau avec la première étape du masters 2015. Une
étape pas forcément très spectaculaire puisque nombre de
parties se sont achevées sur
des scores nets et sans bavuTous droits réservés
à l'éditeur
re. Au
final, ce sont les Malgaches qui ont remporté la mise.
Et Béziers le plaisir...
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dans les tribunes.
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Date : 19/25 JUIN 15
Page de l'article : p.14
Journaliste : mb

Page 1/1

54b05106425e4014110e05081e46f69cb1f556b

407645545a100101a23e4194f705154914b69b9ff1b0591

Bigard à Béziers
À l'occasion des Masters
de Pétanque, Jean-Marie Bigard proposera un spectacle
le samedi 20 juin 2015 à
19hOO sur la place JeanJaurès.
Les recettes de ce spectacle seront reversées à l'association
Robert Ménard nous
a déclaré Les
vante.Bouchons
En un mot, plus heu"Béziers ouvre le
bal de ce reuse ! "
d'Amour.
Masters 2015, etTarif
nous: 25€
en
Masters de Pétanque 2015 :
sommes ravis. La pétanque
quel
programme
!
"Tl est àfait
noter
que
Jean Mabien sûr intrinsèquement par8 villes étapes... Béziers en
rie
Bigard
a
refusé
tout
catie de la culture du sud. Notre est la première...Istres vivra la
etbien
demande
la reculture ! Elle est, chet
comme
finale leque
18 septembre.
de la soirée
verséejoueurs du
des conversationscette
biterroises,
Les soit
meilleurs
auxpassionbouchons
d'amour.
monde
y participeront!
conviviale, parfois
nante, souvent disputée. Ici, la
Pétanque est chez elle : à Béziers, durant les longs mois où
la population aime à vivre dehors, profitant de nos rues et
de nos places, il est fréquent de
voir nos anciens, mais aussi
nos plus jeunes, tirer, pointer,
discuter pour quèlques centimètres ou applaudir un superbe carreau !
Alors accueillir au sein de
notre «Ile, place Jean Jaurès, la
plus grande compétition nationale et internationale de
l'été, est un vrai plaisir pour
nos habitants. La présence des
plus grands joueurs de la discipline, les nombreuses animations qui se dérouleront autour de la compétition, tout
cela va dans le sens de notre
action pour Béziers. Rendre la
ville plus attrayante, plus vi-
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Plus dé 120 000 euros de Prix
Quarterback, l'organisateur
des Masters de Pétanque vous
communique le programme
officiel des Masters de Pétanque 2015.
La plus prestigieuse compétition de pétanque qui réunit,
chaque année depuis 1999, les
meilleurs joueurs du monde
se disputera pendant 3 mois,
entre le 18 juin et le 18 septembre 2015.
Les équipes se rencontreront
lors des 7 étapes, seules les 4
meilleures équipes accéderont
au grand « Final Four ».
Dans chaque ville étape seront organisés également les
Masters Jeunes : une grande
opération de promotion de la
pétanque pour les jeunes âgés
de 8 à 15 ans
Etape I - BEZIERS (Hérault -
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Aux quatre coins du département

Rectificatif important
Les dates des finales des
championnats des clubs seniors et féminines figurant
sur le calendrier (diffusé fin
décembre 2014) sont erronées. Lors de son comité directeur du 29 janvier 2015,
les nouvelles dates ont été
précisées (voir site du CDU
et article dans la presse du
5 février 2015) en raison des
finales nationales et régionales avancées de plusieurs
mois. Elles se dérouleront dimanche 26 juillet, à La Palme, pour les deux catégories. Chez les seniors, à 9 h
pour les 8es de division 3 (les
12 premiers de poules et les
4 meilleurs seconds), puis à
14 h pour les quarts de finales des divisions I et 2 (les
deux premiers de chaque
poule) et les vainqueurs des
8es pour la division 3. Chez
les féminines, à 9 h pour les
quarts de finale (les deux premiers de poules) puis à 14 h
pour les demi-finales et la finale en suivant (ceci afin de
libérer les féminines pour
l'International féminin de Palavas des 1er et 2 août).
Dimanche 2 août à 9 h, à Lézignan, auront lieu les demi-finales des trois divisions seniors, puis à 14 h les trois finales. Chez les seniors et les
féminines, les deux finalistes
seront qualifiés pour le championnat régional des clubs,

ON EN PARLE
PÉTANQUE
Les Masters à Béziers

Jusqu'à ce soir samedi 20 juin,
les allées Paul-Riquet de
Béziers accueillent la 17e édition
du Masters de pétanque,
I Les participants aux finales du championnat jeunes à Trèbes prennent la pose.
organisé par l'ASB pétanque et
meilleurs
joueurs
les 24 et 25 octobre àShilton.
Perpi- Les
tente
Trèbes,
Narbonne Na- le : AS Bram contre Pétanque
internationaux
et
nationaux
gnan (Cuxac en seniors et dière et Athléticsont
Narbonne club lavalettois ; Narbonne
présents
ce rendez-vous.
Line
de Tanguy
Pra- Nadière Pétanque club
Gruissan en féminines
ont à(composée
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Narbonne 2 (composée de
Ken
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William
Connes, Chloé Albecq, Kevin
Barges-Racodon, Maxime
Garcia et Thibault Séguy,
coachés par Jérôme Albecq)
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Tirage des troisième et quatrième tours départementaux
de la coupe de France
2015-2016
En cadrage, le Mas Ségala recevra le Pétanque club Familly avant le 12 juillet. Pour
le dernier tour qualificatif
afin d'entrer en zone régiona-
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puté le championnat de France triplettes au jeu provençal
à Vauvert. Le titre est revenu
à l'équipe composée de Loïc
Ceyte, Frédéric Torrès et
Téodorico Antigo (Alpes-Maritimes), disposant en finale
de David Sorentino, Julien
Serrando et Olivier Domen-
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• Première étape dominée par l'équipe malgache

Robineau en finale, Lucien au rattrapage
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C'est reparti pour le grand
feuilleton de l'été des Masters dont la première étape
se déroulait à Béziers. Les
tenants du titre, l'équipe
malgache, ont dominé la
compétition au détriment
des deux Nivernais Stéphane Robineau et Emmanuel
Lucien.

PÉTANQUE/MASTERS • Première étape dominée par l'équipe malgache
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Robineau en finale, Lucien au rattrapage
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Jean Marie Bigard a OFFERT
(pas de cachet pour lui!) son
9ème spectacle aux habitants
de Béziers, dans le cadre des
Que de
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masters
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l'Open Shilton, réalisé conjointement avec TAS Béziers Pétanque et la mairie de Béziers.
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Martine et Jean Marie...une histoire d'Amour!
Quant aux bouchons, ils sont
transformés en palettes en
plastique appelées progressivement à remplacer les palettes en bois actuellement utilisées. Ces palettes en plastique ont une durée de vie de
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l'infini.
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Trébas

Une demi-finale pour nos jeunes aux
Masters de pétanque

C'est Béziers qui a accueilli cette première
étape qualificative réservée aux jeunes pétanqueurs. La société Quarterback avait fait les
choses en grand, pour les 38 équipes venues de
plusieurs départements. Deux de nos équipes
y ont concourus, pour tenter de participer à la
grande finale, qui se déroulera en août prochain.
La meilleure prestation est à mettre au profil de
nos joueurs, Julian Cabot, Matthéo Antes associés à Brice Hospitalier du club de Lisle sur Tarn.
Après avoir gagné leurs trois parties en poule, ils
éliminent sur les terrains d'honneur en quart
de finales, l'équipe Papon venue de l'Auvergne.
En demi-finale, après avoir revêtu la tenue officielle des
masters,
et après
photos officielles
C'est
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qui alesaccueilli
cette première
en compagnie de Dylan Rocher, le parrain de
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queurs. La société Quarterback avait fait les
brillante équipe niçoise, Mancini, qui remportera
choses
en grand, pour
les deuxième
38 équipes
venuessera
de la quatrième, prochainement à Castelsarplus tard la compétition.
Notre
équipe
plusieurs
départements.
Deuxdede
nos équipes
composée
des finalistes
du national
Réquista,
rasin. Si vous désirez rejoindre nos jeunes pour
y ont
concourus,
pour
tenter deduparticiper
la
Pablo
Gonzales,
Dorian
Boutounet
club de àparticiper
aux compétitions, nous contacter au
grande finale,
qui
se déroulera
en août
la Madeleine
Albi et
Jolan
Farré du club
de laprochain.
St 06 88 27 52 98. Avec les beaux jours, reprise des
La meilleure
prestation
à mettre
profilconcours
de
Juérienne,
étaient quant
à euxest
dans
un jourau
sans,
amicaux en nocturne et en doublettes,
Julian
Cabot,avec
Matthéo
Antes assomaisnos
euxjoueurs,
aussi, sont
repartis
le tee-shirt
tous les mercredis à 21 h, en juillet et en août.
ciés à Brice
Hospitalier
club de Lislenos
sur Tarn.
Retrouvez photos et résultats sur notre site pésouvenir.
Pour espérer
une du
qualification,
Après
avoir gagné
trois parties
en qui
poule,tanque
ils
trébas.
joueurs
remettront
ça àleurs
la prochaine
étape,
éliminent sur les terrains d'honneur en quart
de finales, l'équipe Papon venue de l'Auvergne.
En demi-finale, après avoir revêtu la tenue officielle des masters, et après les photos officielles
en compagnie de Dylan Rocher, le parrain de
la compétition, ils durent s'incliner contre une
brillante équipe niçoise, Mancini, qui remportera
plus tard la compétition. Notre deuxième équipe sera la quatrième, prochainement à Castelsarcomposée des finalistes du national de Réquista, rasin. Si vous désirez rejoindre nos jeunes pour
Pablo Gonzales, Dorian Boutounet du club de participer aux compétitions, nous contacter au
la Madeleine Albi et Jolan Farré du club de la St 06 88 27 52 98. Avec les beaux jours, reprise des
Juérienne, étaient quant à eux dans un jour sans, concours amicaux en nocturne et en doublettes,
mais eux aussi, sont repartis avec le tee-shirt tous les mercredis à 21 h, en juillet et en août.
souvenir. Pour espérer une qualification, nos Retrouvez photos et résultats sur notre site péjoueurs remettront ça à la prochaine étape, qui tanque trébas.

Trébas
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Etape 2

SOULAC-SURMER
1er, 2 et 3 juillet
Place Aliénor d’Aquitaine
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Le
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SOULAC-SUR-MER La prestigieuse compétition atterrit en Gironde pour la première fois
de son histoire. Les meilleurs joueurs mondiaux seront sur le terrain pour en découdre

Une première en Gironde
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Compétition unique en son genre
- le Masters de pétanque est la
seule compétition à étapes de ce

Il faut dire que le plateau sera
très relevé. On y rencontrera des
100
noms ronflants tels que Quintais,
Suchaud ou Fazzino. C'est également la compétition la plus dotée
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U première étape a été disputée à Béziers le 19 juin.
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u mercredi 1er juillet au ven- Grayan. La compétition est ouverte
dredi 3 juillet, l'élite mon- à tous les enfants de 8 à 15 ans,
diale sera au rendez-vous licenciés ou non licenciés (inscripde la deuxième étape de la tournée tion gratuite sur place).
estivale des Masters de Pétanque à Jeudi 2: 18 h, Tournoi Gentleman,
Sou lac-sur-mer. Sept équipes com- place de la Basilique, en présence
posées de grands joueurs mon- des joueurs des Masters de Pédiaux, dont les équipes de France, tanque. En suivant: présentation
U première étape a été disputée à Béziers le 19 juin.
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première demi-finale. 16h: deuxième demi-finale. 18 h : finale.
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Jeunes de pétanque en présence
de Dylan Rocher, parrain de l'événement, au boulodrome, route de
Tous droits réservés à l'éditeur

quarts de finale. 11 heures: parties
de barrage pour les perdants. 14 h:

L'accès est gratuit.
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Du vendredi 26 au VENSAC

IIIIIIIIIIMIIII

VENDAYS-MOKTAUVET
21e Show Bike Aquitaine

SAINT-SAUVEUR

miiiiiiimiii .torkfrta
Scènes
Gram de lune »
Salle
desd'été
fêtes: «Lacanau-ville
théâtre et marionnettes, 14 heures

LE PORGE

Salle des fêtes

LESPARRE-MÉDOC
PAREMPUYRE
Galas
de fin d'année des ateliers

Festival
Au fil des arts (ven
Salle
François-Mitterrand
Salle
Y Show
20
h 30,l'Art
sam
15 heures et 20 h 30)

miiiiiiimiii .torkfrta
VERTHEUIL
LACANAU
Fête
de la Saint-Pierre et journée
Les Irréelles,
festival de jeux
médiévale
dimanche
Salle des fêtes Lacanau-ville

imiiiimimmmrmmnmrrn
limit
LE PORGE
Représentation
atelier
théâtre
jeunes
vendredi
26 CARCANS
« Les DiabloguesDu
» par
l'atelier théâtre
Salle des fêtes
LE POUCE

Salle des fêtes Gérard Blanc, 20 h 30

(minimum

Vide-greniers et gala de la Saint-Jean
Carcans-ville

Du vendredi 26 VERTHEUIL
Fête de la Saint-Pierre et journée

LESPARRE-MÉDOC

Galas de fin d'année des ateliers

iimiiiimimimr
Salle François-Mitterrand (ven

20 h 30, sam 15 heures et 20 h 30)

EYSINES
LEFestifolies,
POUCEConcerts et
Les

« Les Diablogues
» par l'atelier théâtre
animations,
centre-bourg
Salle des fêtes Gérard Blanc, 20 h 30

HOURTIN
médiévale dimanche

Netto Cup à Piqueyrot

Kermesse
des écoles, 17 h 30
iimiiiimimimr
Vernissage de l'exposition « La
Grande
guerre dans l'estuaire »
EYSINES
Phare
de Grave,Concerts
17 h30 et
Les Festifolies,
animations, centre-bourg

SAINT-LAURENT-MÉDOC
Feu de la Saint-Jean
Benon, dès 20 heures

iiimmimiimi'

LE VERDON-SUR-MER
SOULAC-SUR-MER

Kermesse
des
Gala
hip-hop
duécoles,
CMCS17 h 30
Vernissage
de l'exposition
« La
Palais
des congrès,
21 heures
Grande guerre dans l'estuaire »
Phare de Grave, 17 h30

SAINT-LAURENT-MÉDOC
Feu de la Saint-Jean
Benon, dès 20 heures

SOULAC-SUR-MER

Gala hip-hop du CMCS
Palais des congrès, 21 heures
Tous droits réservés à l'éditeur

iimmiiimmmmittni
PAUILLAC

Portes ouvertes reggaeton et zumba
Salles des fêtes, 19 heures

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
SAINT-SAUVEUR
1er
Triathlon des familles
Atelier aquarelle
avecdeLucette
Hippodrome,
a partir
8 h 30
Germain
Salvathèque

Energie, esplanade Girondins,
h 30 puis apéritif et septacle
918
heures
Vernissage « Du noir à la couleur »,
exposition de Nathalie Portejoie
SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
Musée
d'art et d'archéologie, 18h30
1er Triathlon des familles
Hippodrome, a partir de 8 h 30

SOUSSANS

Fête du Relais assistantes maternelles
Salle
des fêtes, 10h-12h
SOULAC-SUR-MER
Marche dans l'eau avec Agora Soulac
Energie, esplanade Girondins,
9 heures
iiimmiimii
Vernissage « Du noir à la couleur »,
exposition de Nathalie Portejoie
HOURTIN
Musée école
d'art et
d'archéologie,
Concert
musique
LISCH 18h30
Salle des fêtes, 10 h30

SOUSSANS

SOUUVC-SUR-MER

Défilé du Show Bike Aquitaine
Front de mer, 11 heures

, imiwiiimWimmiTfmi

PAUILLAC
iimmiiimmmmittni
Estivales
de musique: Aurélien Pascal
(violoncelle)
PAUILLAC
Château
Lafite-Rothschild, 21 heures
Portes ouvertes reggaeton et zumba
Salles des fêtes, 19 heures

i

llllllllllllllimilllir

imiwiiimWimmiTfmi
,, PAUILLAC

3 Estivales de musique :JodieDevos
PAUILLAC
* (soprona), Yu Shac (ténor) et Hervé
Estivales de musique: Aurélien Pascal
N'Kaoua (piano)
(violoncelle)
Château Lynch-Moussas, 21 heures
Château Lafite-Rothschild, 21 heures

i

Du mercredi 3

llllllllllllllimilllir

Fête du Relais assistantes maternelles
LESPARRE-MÉDOC
, PAUILLAC
imiiiimimmmrmmnmrrn limit EYSINES
Salle des fêtes, 10h-12h
Vide-greniers Envols
Festival de majorettes
3 Estivales de musique :JodieDevos
Au
pied de la tour de l'Honneur,
Salle omnisports du Pinsan
CARCANS
*SOULAC-SUR-MER
(soprona), Yu Shac (ténor) et Hervé
9h-18h
Vide-greniers et gala de la Saint-Jean
Carcans-ville

VERDON-SUR-MER
iiimmimiimi' Du vendredi 26 LE
Concours du cinquantenaire
LE VERDON-SUR-MER

Page 1/1

Fête du secteur paroissiale: messe à
18 h 30 puis apéritif et septacle

SOULAC-SUR-MER
VENDAYS-MOKTAUVET
Samedi
27 et Marche
ST-SEURIN-DE-CADOURNE
dans l'eau avec Agora Soulac
Représentation atelier
théâtre jeunes
Du
vendredi
26
Fête du secteur paroissiale: messe à
21e Show Bike Aquitaine

(minimum

Défilé du Show Bike Aquitaine
Front de mer, 11 heures

Samedi 27 et ST-SEURIN-DE-CADOURNE

LACANAU
VENSAC
Du vendredi 26 au Les
Irréelles, festival de jeux
PAREMPUYRE
Festival Au fil des arts
Salle
l'Art Y Show
IIIIIIIIIIMIIII

SOUUVC-SUR-MER

Atelier aquarelle avec Lucette
Germain
Salvathèque

Scènes d'été : « Gram de lune »
théâtre et marionnettes, 14 heures

Pétanque
verdonnaise
HOURTIN
Boulodrome,
13 h 45
Netto Cup à dès
Piqueyrot

iiimmiimii

LE VERDON-SUR-MER

HOURTIN
Tournoi
amical de tennis
Concert
musique LISCH
Plage
de école
la Chambrette,
14 heures
Salle des fêtes, 10 h30

NAUJAC-SUR-MER
LESPARRE-MÉDOC
Journée
des jeunes

ST-CERMAIN D'ESTEUIL
EYSINES
Rallye
avec les Âniers de l'estuaire

SAINT-LAURENT-MÉDOC
LE VERDON-SUR-MER
Festival
des semeurs de rêves

SAINT-LAURENT-MEDOC
LE VERDON-SUR-MER
Vide-greniers
Cocarde football

NAUJAC-SUR-MER

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
ST-CERMAIN
Marché
nocturne D'ESTEUIL

SAINT-LAURENT-MÉDOC

SAINT-LAURENT-MEDOC

Vide-greniers
Tennis
Club, dèsEnvols
9 heures
Au pied de la tour de l'Honneur,
9h-18h

FestivaldedeBrion,
majorettes
Départ
9 heures
Salle omnisports du Pinsan

Concours du
cinquantenaire
Animations,
spectacles
de rue,
Pétanque verdonnaise
concerts
Boulodrome,
dès 13
h 45
Place
de la mairie,
lOh-minuit
Journée des jeunes
Tennis Club, dès 9 heures

Tournoi
amical de
tennis
Stade
municipal,
7h-19h
Plage de la Chambrette, 14 heures

N'Kaouade
(piano)
Masters
pétanque 2015
Château
Lynch-Moussas,
21 heures
Place
de la
basilique

Du mercredi 3
SOULAC-SUR-MER

Masters de pétanque 2015
Place de la basilique

Rallye avec les Âniers de l'estuaire
Départ de Brion, 9 heures

Festival des semeurs de rêves
Animations, spectacles de rue,
concerts
Place de la mairie, lOh-minuit

Vide-greniers Cocarde football
Stade municipal, 7h-19h

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
Marché nocturne
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Masters de Pétanque : Soulac, Madagascar fait déjà peur
1er, 2 et 3 juillet à Soulac-sur-Mer, étape 2 des Masters de Pétanque. En remportant la 1ère levée
des Masters de Pétanque 2015 les tenants du titre ont marqué leur territoire. A Soulac-sur-Mer,
Madagascar voudra enfoncer le clou.

« On ne change pas une équipe qui gagne ». C'est ce qu'ont dû se dire les joueurs de la Grande Ile après
leur survol de l'étape de Béziers. C'est du coup le même collectif qui abordera le rendez-vous girondin.
L'arrivée de Philippe Suchaud aux côtés d’Emmanuel Lucien et de Philippe Quintais apportera une
force de frappe intéressante à cette formation en quête de points. Barragistes également dans l'Hérault,
Christian Fazzino et Denis Olmos salueront l'entrée en jeu de Jean Feltain, pour essayer d'améliorer
leur rendement.
Quant à Logan Amourette et Thierry Bézandry, actuels derniers du classement général, c'est la toute
première apparition d’Alban Gambert sur les Masters de Pétanque qui est censée leur donner du baume
au cœur. Le jeune Alban avait sûrement imaginé une entrée en matière différente...
La France doit faire mieux
En route pour les Championnats d'Europe en Bulgarie (Albena, 25-27 septembre), l'équipe de France a le
devoir de respecter son statut lors du feuilleton estival. Absents de leur demi-finale héraultaise les tricolores
voudront mettre en lumière leur potentiel en Gironde. Avec une équipe inchangée, qui évolue avec deux
purs tireurs, Dylan Rocher et Damien Hureau. Qui sera le canonnier en premier ?
La Tunisie a donné des gages intéressants lors de sa première prestation, et dans le sillage de Tarek Lakili,
gagneur né s'il en est, Sami Atallah et Mohamed Khaled Bougriba voudront briller. La demi-finale de
Béziers leur a en effet laissé un goût amer.
Quant à Stéphane Robineau, Kévin Philipson et Jérémy Darodes, s'ils sont passés à côté de la finale
biterroise, ils occupent tout de même le rang de dauphins. Un statut qui place en position stratégique une
équipe inchangée.

Compo. des équipes
Equipe de France : Thierry Grandet, Damien Hureau, Dylan Rocher
Equipe de Madagascar : Zoel Alhenj, Lahatra Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto
Tunisie : Sami Atallah, Mohamed Khaled Bougriba, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Jérémy Darodes, Kévin Philipson, Stéphane Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Jean Feltain
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Alban Gambert
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe Suchaud
Programme de l'étape
Lieu : Place Aliènor d'Aquitaine / Entrée Gratuite
Mercredi 1er juillet
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Pétanque – Masters – Madagascar reconduit sa triplette
victorieuse
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Pétanque – Masters – Madagascar reconduit sa triplette
victorieuse

Pas de changement dans la composition de l'équipe malgache. Toutoune, Lahatra et Tiana Tonnerre
seront toujours en lice et viseront une deuxième victoire consécutive.
On ne change pas une équipe qui gagne. Tonitsohiarana Alhenj Zoel, dit Toutoune, Lahatra
Randriamanantany et Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto seront de nouveau alignés ce vendredi, lors de
la deuxième étape des Masters de pétanque en France.
Il y a deux
semaines,
ils avaient
une victoire
d'entrée,
durant le Toutoune,
coup d'envoi
de la tournée
2015.
Pas de
changement
dansdécroché
la composition
de l'équipe
malgache.
Lahatra
et Tiana
Tonnerre
En tant
que tenante
duen
titre,
laet
Grande
Île était
très attendue
pour sa
première apparition. Et le moins que
seront
toujours
lice
viseront
une deuxième
victoire
consécutive.
l'on puisse dire est qu'elle a répondu présente.
C'est On
le site
officiel
la compétition
a confirmé
l'information,Alhenj
commeZoel,
quoi Toutoune,
Lahatra
neinternet
change
pas deune
équipe quiquigagne.
Tonitsohiarana
dit Toutoune,
Lahatra
et Tiana
seront de nouveaux
associés,
ce mercredi
à Soulac-sur-mer.
Samsonalignés
Mandimby
dit Coklet
Randriamanantany
et Tiana
« Tonnerre
» Razanadrakoto
seront Alain
de nouveau
ce vendredi,
lors de
devrala
donc
attendre
encore
effectuer
sa première
apparition dans cette tournée 2015.
deuxième
étape
despour
Masters
de pétanque
en France.
Bien évidemment,
ils visentilsun
deuxième
succès
rang, d'entrée,
pour prendre
une d'envoi
première
au2015.
Il y a deux semaines,
avaient
décroché
unede
victoire
durantdéjà
le coup
de avance
la tournée
classement
de cesdu
Masters.
En tantgénéral
que tenante
titre, la Grande Île était très attendue pour sa première apparition. Et le moins que
l'on puisse dire est qu'elle a répondu présente.
Démonstration
C'est le site internet officiel de la compétition qui a confirmé l'information, comme quoi Toutoune, Lahatra
À Béziers
lors de
la première
étape, associés,
ils ont réalisé
une superbe
démonstration de
force,
éliminant
notamment
et Tiana
seront
de nouveaux
ce mercredi
à Soulac-sur-mer.
Alain
Samson
Mandimby
dit Coklet
l'équipe
Wilddonc
Cardattendre
de Suchaud
et pour
Quintais,
puis celle
de la Tunisie,
championne
d'Afrique
titre.
devra
encore
effectuer
sa première
apparition
dans cette
tournéeen
2015.
QuandBien
la sélection
malgache
est dans
forme,succès
elle estde
pratiquement
Et une
elle peut
clairement
évidemment,
ils visent
un cette
deuxième
rang, pour imbattable.
prendre déjà
première
avance au
décrocher
cette deuxième
victoire
consécutive. Actuellement, Madagascar mène la danse au classement
classement
général de
ces Masters.
général (10 pts). Suivent la formation Robineau (7 pts), la Tunisie (5 pts), l'équipe de France (5 pts), l'équipe
SarrioDémonstration
(2 pts), la Wild Card (2 pts). La formation Amourette (0 pts) ferme la marche.
Si Toutoune,
Lahatra
s'imposaient
nouvelle
fois
en finale
de ce rendez-vous
à Soulac-sur-mer,
À Béziers
lors deetlaTiana
première
étape, ilsune
ont réalisé
une
superbe
démonstration
de force,
éliminant notamment
ils doubleraient
leurCard
cumul.
l'équipe Wild
de Suchaud et Quintais, puis celle de la Tunisie, championne d'Afrique en titre.
Quand la sélection malgache est dans cette forme, elle est pratiquement imbattable. Et elle peut clairement
décrocher cette deuxième victoire consécutive. Actuellement, Madagascar mène la danse au classement
général (10 pts). Suivent la formation Robineau (7 pts), la Tunisie (5 pts), l'équipe de France (5 pts), l'équipe
Sarrio (2 pts), la Wild Card (2 pts). La formation Amourette (0 pts) ferme la marche.
Si Toutoune, Lahatra et Tiana s'imposaient une nouvelle fois en finale de ce rendez-vous à Soulac-sur-mer,
ils doubleraient leur cumul.
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HUREAU EN GIRONDE
Pétanque. Dans les rangs
de l'équipe de France, le
Lorrain Damien Hureau va
prendre part aujourd'hui à
la deuxième manche des
Masters, qui se déroule à
Soulac-sur-Mer
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Pétanque
D'un concours à l'autre

Lessard dans sa zone
Télex

Concours
consolante
HUREAU
EN GIRONDE
• Triplettes, samedi à Damele: Jommet
bat Creusot-Fanard
vières.
Pétanque.Demi-finales
Dans les
rangs
(Champey)
, Constantine)
Nancy. Canicule oblige,
de les
l'équipe
de France,
le bat E Masson-J
Casale (Neuves-Maisons)
concours ont rassembléLorrain
peu Damien
Hureau va (NH) battent
Finale : Jommet-Delaigue
de monde ce week-end.prendre
Seu- part
aujourd'hui
Consta
ntino-Cuschmg
(AMP)à
lement 18 trios se sont ainsi
la deuxième manche des
disputé le challenge Henrion
Pour
Ardennais
Masters,
qui seles
déroule
à
sur les terrains de la zone
de
loisirs damelibarienne.
De
Soulac-sur-Mer
• Doublettes, dimanche à Stequoi permettre au champion
nay.
de Meurthe-et-Moselle triLe challenge Di Marco n'a
plettes 2014, le néo-Rambuvetais Laurent Lessard de pas échappé à la tendance générale et n'a rassemblé que 14
l'emporter aux côtés du Villaéquipes au boulodrome sterois Alain Durand et de l'Asnaisien.Concours
Organisé
du coup sur
seyen
Frédéric Brulard.
consolante
• Triplettes,
samedi à Damelecinq parties selon
le système
Concours
principal
Demi-finales
:
bat Creusot-Fanard
vières.
Martin, il est revenuJommet
à l'équipe
Demi-finales : Durand bat F et M Louis(Champey)
,
Constantine)
ardennaise
Brichet, qui est bat
la E Masson-J
Zimmermann
(Can Lunéville),
Seteindre
bat
Nancy.
Canicule
oblige,
les
Casale
(Neuves-Maisons)
seule
à
être
demeurée
invainHubner-JetRCasale(NH)
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• Masters (if étape), vendredi à
Soulac-sur-Mer.
Seul Lorrain engagé dans ce
deuxième acte aquitain du circuit estival regroupant l'élite
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Pétanque : Les Masters Jeunes à Soulac-sur-Mer
La ville de Soulac-sur-Mer a accueilli le 1er juillet la 3ème étape des Masters Jeunes 2015.

20 équipes, soit 60 jeunes et 5 départements représentés, sont venues participer à cette journée conviviale
de pétanque pour tenter de remporter cette troisième étape qualificative pour la Finale à Autun les 26
et 27 Août prochains.
Tous ces jeunes se sont réunis au boulodrome de Soulac-sur-Mer, pour nous offrir des parties de haut
niveau dans la convivialité et sous la chaleur du médoc.

Les vainqueurs de cette troisième étape Soulacaise des Masters Jeunes sont les jeunes de Sarlat Geoffrey
BELTZUNG, Léo BOUTY et Antonin GARCIA emmenés par leur éducateur Didier TRÉLLU.
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Nord-Médoc

SOULAC-SUR-MER

Passion pétanque
Nord-Médoc
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tionsniainsi
que le Master
les joueurs,
ni le Jeunes.
public, Ce
qui ont
concours
a été
remporté
par une
affronté
les 40
°C de la place
de la baéquipe
de Dordogne,
récompensée
silique
avec stoïcisme,
stimulés par
par Dylan
Rocher,
deuxLa
fois
chamla passion
du jeu.
compétition,
pionentre
du mercredi
monde etjeunes,
vendredi audernier,
Le champion Dylan Rocher (au centre) a remis les trophées
jourd'hui
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Les jeunes Sarladais vainqueurs d'une étape
des master*
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Les jeunes Sarladais vainqueurs d'une étape
des master*

Didier Trellu, éducateur, Antonin Garcia, Léo Bouty, Dylan Hocher, champion du
monde, et Geoffrey Belzung
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ROMANS-SURISERE
15, 16 et 17 juillet
Place Jean Jaurès
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Masters de pétanque

L'événement du mois de juillet

La Ville de Romans accueillera
la troisième étape des Masters de
pétanque 2015, les 16 et 17 juillet
place Jean-Jaurès. «Très médiatisée,
cette compétition officielle de la
Fédération française de pétanque
et jeu provençal est la plus relevée
du monde», souligne Damien Get,
adjoint aux sports.

pétanque et créer un élan chez les
jeunes, le 16 juillet une épreuve
amateur sera organisée pour les
8-15 ans», confie Damien Col. Des
ateliers devaient également être mis
en place pour initier les jeunes de la
région avant l'épreuve. Un recrutement devait s'effectuer par le biais
des jeunes inscrits aux centres de
loisirs et aux «passeport» de la ville.
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Stationnement perturbé
Les Masters de pétanque qui réuniront à Romans, du 15 au
17 juillet, l'élite mondiale des joueurs de pétanque, entraîneront quèlques perturbations en matière de stationnement. Ce
dernier sera ainsi interdit :
- Sur le parking central de la place Jean-Jaurès, entre l'avenue Victor-Hugo et le carrefour de l'Europe, du lundi 6 juillet,
à 7h, au lundi 20 juillet à 14h ;
- Sur la voie Nord de la place Jean-Jaurès, entre l'avenue
Victor-Hugo et le carrefour de l'Europe, du lundi 13 juillet, à
Sh au dimanche 19 juillet, à 14h ;
- Sur le petit parking, place Jean-Jaurès, situé en face de
l'ex-lntermarché, du lundi 13 juillet, à Sh, au dimanche 19
juillet, à 14h.

On s'attend à des retombées
économiques importantes. En
Concernant la compétition ellemoyenne, chaque étape rassemble
même, les Masters de pétanque
environ 5000 spectateurs, sans
verront s'affronter sept équipes
compter les équipes techniques,
de quatre joueurs, notamment les
les joueurs, leur entourage...
équipes de France et de Madagascar.
On annonce également une couFace aux sportifs internationaux, il
verture télévisuelle significative,
était prévu de monter une équipe
avec de nombreuses retransmisTout véhicule stationnant sur ces zones réservées sera consilocale composée des trois meilleurs
sions et, en prélude à chaque difdéré comme gênant, pourra être verbalisé et mis en fourjoueurs du département.
fusion,
clipde deRomans
présentation
La un
Ville
accueillera
pétanque et créer un élan chez les rière.
J.-HI.C
de 30lasecondes
la ville
étape. de
jeunes, le 16 juillet une
épreuve
troisièmedeétape
des Masters
«Afinpétanque
de faire
connaître
la
amateur sera organisée pour les
2015, les 16 et 17 juillet

Masters de pétanque

L'événement du mois de juillet

place Jean-Jaurès. «Très médiatisée,
cette compétition officielle de la
Fédération française de pétanque
et jeu provençal est la plus relevée
du monde», souligne Damien Get,
adjoint aux sports.

ab7ab5135d708c09a23e49e4010625531248253fe10d56b

On s'attend à des retombées
économiques importantes. En
moyenne, chaque étape rassemble
environ 5000 spectateurs, sans
compter les équipes techniques,
les joueurs, leur entourage...
On annonce également une couverture télévisuelle significative,
avec de nombreuses retransmissions et, en prélude à chaque diffusion, un clip de présentation
de 30 secondes de la ville étape.
«Afin de faire connaître la

8-15 ans», confie Damien Col. Des
ateliers devaient également être mis
en place pour initier les jeunes de la
région avant l'épreuve. Un recrutement devait s'effectuer par le biais
des jeunes inscrits aux centres de
loisirs et aux «passeport» de la ville.

Concernant la compétition ellemême, les Masters de pétanque
verront s'affronter sept équipes
de quatre joueurs, notamment les
équipes de France et de Madagascar.
Face aux sportifs internationaux, il
était prévu de monter une équipe
locale composée des trois meilleurs
joueurs du département.
J.-HI.C

35d708c09a23e49e4010625531248253fe10d56b
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Stationnement perturbé

Les Masters de pétanque qui réuniront à Romans, du 15 au
17 juillet, l'élite mondiale des joueurs de pétanque, entraîneront quèlques perturbations en matière de stationnement. Ce
dernier sera ainsi interdit :
- Sur le parking central de la place Jean-Jaurès, entre l'avenue Victor-Hugo et le carrefour de l'Europe, du lundi 6 juillet,
à 7h, au lundi 20 juillet à 14h ;
- Sur la voie Nord de la place Jean-Jaurès, entre l'avenue
Victor-Hugo et le carrefour de l'Europe, du lundi 13 juillet, à
Sh au dimanche 19 juillet, à 14h ;
- Sur le petit parking, place Jean-Jaurès, situé en face de
l'ex-lntermarché, du lundi 13 juillet, à Sh, au dimanche 19
juillet, à 14h.
Tout véhicule stationnant sur ces zones réservées sera considéré comme gênant, pourra être verbalisé et mis en fourrière.
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Escale estivale

Un programme divers
Le circuit cle la Drôme sera l'une des attractions du mois de juillet.
L'été sera culturel et sportif à
Romans.

Drôme organisé par le VSRP.
Le clou du spectacle, du 15 au 17
juillet, les «Masters de Pétanque»,
étape numéro 3, réunissant l'élite
mondiale de la pétanque.

Du 24 juin au 20 septembre, expoLes incontournables, Je dis musik
sition sculpture monumentale,
Du 15 juillet au 20 septembre,
(Place Ernest Gailly et Maurice
concerts de carillon, place
parvis des Cordeliers, par Serge
Charles-de-Gaulle.
Roca.
Faure), tous les jeudi du 9 juillet au
27 août (en partenariat avec Cœur
Le circuit cle la Drôme sera l'une des attractions du mois de juillet.
Le sport à l'honneur
Tout l'été à la collégiale Saint-Barde ville). Le Festival International
nard, exposition de Véronique
Culture et Traditions du Monde
sera la vedette
du mois
de
Ognard,Drôme
concerts
d'orgue,
du 8 au L'été
12juillet.
organisé
par levisites
VSRP.
sera culturel et sportifLeà sportSamedi
13 juillet,
feu d'artifice,
juillet. repas Républicain, bal (Quai,
guidées...
Romans.
Les 13 et 14 juillet Romans fêtera
Le clou du spectacle, du 15 au 17
Jardins du Musée International de
Les ll etla12
juillet, 43e
circuit
de la Faure).
dignement
la de
fêtejuillet
nationale
:
Le mois
sera agrémenté
juillet, les «Masters de Pétanque»,
Chaussure,
place
Maurice
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Le mois de juillet sera agrémenté
de manifestations ayant une portée
régionale, nationale voir internationale.

Samedi 13 juillet, feu d'artifice,
repas Républicain, bal (Quai,
Jardins du Musée International de
la Chaussure, place Maurice Faure).
Dimanche 14 juillet, commémoration, monument des Etats Généraux, place Carnot.

de manifestations ayant une portée
régionale, nationale voir internationale.

Dimanche 14 juillet, commémoration, monument des Etats Généraux, place Carnot.

Les incontournables, Je dis musik
(Place Ernest Gailly et Maurice
Faure), tous les jeudi du 9 juillet au
27 août (en partenariat avec Cœur
de ville). Le Festival International
Culture et Traditions du Monde
du 8 au 12juillet.

Du 15 juillet au 20 septembre,
concerts de carillon, place
Charles-de-Gaulle.

Les 13 et 14 juillet Romans fêtera
dignement la fête nationale :

Le sport à l'honneur
Le sport sera la vedette du mois de
juillet.

étape numéro 3, réunissant l'élite
mondiale de la pétanque.

Du 24 juin au 20 septembre, exposition sculpture monumentale,
parvis des Cordeliers, par Serge
Roca.
Tout l'été à la collégiale Saint-Barnard, exposition de Véronique
Ognard, concerts d'orgue, visites
guidées...

Les ll et 12 juillet, 43e circuit de la

Tous droits réservés à l'éditeur
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HORAIRE : 13h30 - 20h

: Du Mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 3 juillet 2015
PRIXDATE
: GRATUIT
LIEU : Place Jean Jaurès (Romans-sur-isère 26100)
HORAIRE : 13h30 - 20h
PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de Romans-sur-Isère
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Romans-sur-Isère pour la troisième étape de la tournée estivale
des Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Entrée gratuite.
Lieu : Place Jean Jaurès
Programme détaillé ci-dessous :
Masters
de Pétanque
Étape de Romans-sur-Isère
Mercredi
15 juillet
• OBUT •DAY
mondiale
vous proposées
donne rendez-vous
à Romans-sur-Isère
la troisième
étapeAvec
de la la
tournée
estivale
Des L'élite
animations
gratuites
par OBUT,
le fabricant n°1 depour
boules
de pétanque.
présence
des Masters
de Pétanque
! !
de deux
Champions
de Pétanque
Un–programme
16h00
18h00 : Déficomplet
OBUT sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Entrée
Venez
défiergratuite.
un Champion de Pétanque ! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
: Place
Jaurès
non Lieu
licenciés
de Jean
pétanque.
Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
Programme
ci-dessous
:
pétanque
contre détaillé
un Champion
de pétanque.
Mercredi
15: juillet
• OBUT DAY
18h00
– 21h00
AfterWork
Des
animations
gratuites
proposées
par
OBUT, partager
le fabricant
de boules
de pétanque.
Avec
présence
Envie
d'une
pause détente
après
le travail
? Venez
unen°1
partie
de pétanque
avec vos
amislasur
le
ded'Honneur
deux Champions
de Pétanque
!
Carré
installé Place
Jean Jaurès.
– 18h00 : Défi OBUT
Jeudi16h00
16 juillet
défierde
unl'équipe
Champion
de Pétanque ! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
8h00Venez
: Sélection
locale
non licenciés de pétanque. Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
pétanque contre un Champion de pétanque.
18h00 – 21h00 : AfterWork
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
114
8h00
: Sélection de l'équipe locale
Tous droits réservés
à l'éditeur
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se répète (presque) Alors que Romans
s'apprête à accueillir les Masters dè pétanque...

Il y a 100 ans, dè grandes fêtesboulistes en plein centre-ville !
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L'installation
était sans commune mesure puisqu'une
clôture de 839 mètres de longueur, très exactement,
enserrait la majeure partie de la place d'Armes et du
Champ de Alors
Mars (aujourd'hui
place Jean-Jaurès) et que
(presque)
que Romans
de 27m50
de long sur 3m25 de large avaient
s'apprête à accueillir80lesjeux
Masters
dè pétanque...
été installés dans cette enceinte dont la superficie totale
dépassait 7 000 mètres carrés ! Un portique monumental,
avec deux entrées face au cours Bonnevaux (aujourd'hui
cours Pierre Didier) et à hauteur de l'Hôtel des Postes
(aujourd'hui Centre des finances publiques), donnait accès
à l'intérieur. Une tribune avait été dressée, parallèlement
aux maisons, au niveau de la rue de la République.
Ce Concours fédéral, organisé à Romans du 13 au 15 juillet
1913, mit aux prises près de I 300 joueurs de boules et L'installation était sans commune mesure puisqu'une
avec839
7000mètres
spectateurs
clôture de
de longueur, très exactement,
s'est joué devant une affluence considérable puisqu'ilUne
y kermesse
enserrait
la
majeure
partie de la place d'Armes et du
avait du monde plein la tribune, sur des bancs, sur des
Champ13dejuillet,
Mars (aujourd'hui
Jean-Jaurès)
Dimanche
à 6 heures place
du matin,
après et que
échelles et même sur les toits !
80 jeux de
de longlessur
3m25 de
large avaient
l'avertissement
par 27m50
sons de cloche,
opérations
du tirage
installés dans
enceinte
dont la
au sortété
commencent.
320cette
quadrettes
s'étaient
faitsuperficie
inscrire totale
mètres
carrés un
! Un
portique
et 318dépassait
répondent7 000
à l'appel,
formant
effectif
de Imonumental,
272
avec
deux
entrées
face
au
cours
Bonnevaux
(aujourd'hui
joueurs.
L'ensemble des jeux sur la place Jean-Jaurès pendant le
cours Pierre Didier) et à hauteur de l'Hôtel des Postes
concours (Archive communales de Romans)
A 17 (aujourd'hui
heures, alors Centre
que les des
troisièmes
viennent
de accès
financesparties
publiques),
donnait
commencer,
la
cloche
retentit
annonçant
que
la
suite
est
à l'intérieur. Une tribune avait été dressée, parallèlement
Le montant total des primes en èspèces mises en jeu renvoyée
au lendemain
matin.deAla20h30,
une
splendide
aux rassemble
maisons,
au
niveau
rue de la
République.
atteignait 20 000 francs soit environ 67 000 actuels. kermesse
6 à 7000 personnes aux Cordeliers !
Autre époque, autres mœurs et parmi les récompenses
Une après
kermesse
spectateurs
la finavec
de la7000
sixième
partie, cinq quadrettes
attribuées aux différents vainqueurs, on pouvait trouver Le mardi,
restent en présence, mais plus de Romanais car Barthelon,
un chronomètre en or, des fusils et des bicyclettes...
Clerc,Dimanche
Meneroux et13
Jélibert,
de la Boule
juillet,
à 6 Saint-Marcellinoise,
heures du matin, après
battentl'avertissement
Charaye, Ageron,
Ansette,
la Boule dedu tirage
Une clôture de 839 mètres de long
par Mitton
sons deetcloche,
lesdeopérations
la Martinette,
et Martin, Ricard,
Veuillat et Villard,
la inscrire
au sort commencent.
320 quadrettes
s'étaientdefait
Bouleet
du318
Coqrépondent
(Lyon), battent
Guichard
père, un
Guichard
fils,
à l'appel,
formant
effectif
de I 272
Courtoiset
et Revmond, de la Boule Romanaise.
joueurs.
L'ensemble des jeux sur la place Jean-Jaurès pendant le
concours (Archive communales de Romans)
La finale
joue finalement
Dellapiane,
Migliara,
A 17seheures,
alors que entre
les troisièmes
parties
viennent de
Dandero
et Calcagno,
du Boulomane
Niçois,que
contre
commencer,
la cloche
retentit Club
annonçant
la suite est
Barthelon,
Clerc,auMeneroux
et Jélibert,
de 20h30,
la Bouleune
SaintLe montant total des primes en èspèces mises en jeu
renvoyée
lendemain
matin. A
splendide
Marcellinoise.
atteignait 20 000 francs soit environ 67 000 actuels.
kermesse rassemble 6 à 7000 personnes aux Cordeliers !
Autre époque, autres mœurs et parmi les récompenses
En unLe
clin
d'oeil,après
la tribune
se la
garnit
et, àpartie,
quatrecinq
heures
mardi,
la fin de
sixième
quadrettes
attribuées aux différents vainqueurs, on pouvait trouver
précises, les Niçois apparaissent. On applaudit leur arrivée
restent
en
présence,
mais
plus
de
Romanais
car
Barthelon,
un chronomètre en or, des fusils et des bicyclettes... comme
on l'a fait quelques minutes plus tôt pour les SaintClerc,
Meneroux
et
Jélibert,
de
la
Boule
Saint-Marcellinoise,
Marcellinois qui s'adjugent le championnat par 18 points
Une clôture de 839 mètres de long
contrebattent
16. Charaye, Ageron, Mitton et Ansette, de la Boule de
la Martinette, et Martin, Ricard, Veuillat et Villard, de la
Boule du
Coq (Lyon),
battent Guichard
père,
Guichard fils,
Une ovation
formidable
se déchaîne,
on saute les
barrières
Revmond,sont
de laentourés,
Boule Romanaise.
et les Courtoiset
nouveaux et
champions
acclamés et
félicitésJean-Yves BAXTER
La finale se joue finalement entre Dellapiane, Migliara,
Tous droits réservés à l'éditeur
8332554400503
Dandero et Calcagno, du PETANQUE
Boulomane
Club Niçois, contre
Barthelon, Clerc, Meneroux et Jélibert, de la Boule SaintMarcellinoise.
Ce Concours fédéral, organisé à Romans du 13 au 15 juillet
1913, mit aux prises près de I 300 joueurs de boules et
s'est joué devant une affluence considérable puisqu'il y
avait du monde plein la tribune, sur des bancs, sur des
échelles et même sur les toits ! l'histoire se répète
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Il y a 100 ans, dè grandes fêtesboulistes en plein centre-ville !
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En un clin d'oeil, la tribune se garnit et, à quatre heures
précises, les Niçois apparaissent. On applaudit leur arrivée
comme on l'a fait quelques minutes plus tôt pour les SaintMarcellinois qui s'adjugent le championnat par 18 points

Page 1/1

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

-8 juillet 2015

26D

Date : 08 JUIL 15
Journaliste : F.L.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : Grand Valence, Romans et Drôme
des collines

« Elle veut faire dè Romans un Neuilly-sur-Seine»

«C'est insupportable». Comme l'ensemble de son groupe d'opposition, qui a souhaité s'exprimer au
lendemain du conseil, Latifa Chay n'en peut plus des méthodes de Marie-Hélène Thoraval. «C'est impossible
d'avoir un débat assaini en conseil municipal, peste l'élue socialiste. Quand on l'interpelle sur un sujet, elle
n'apporte jamais de réponse sur le fond, elle nous attaque sur la forme, les personnes, nous interrompt »
En outre, les élus d'opposition se désolent de découvrir de nouveaux projets à chaque séance, à l'instar du
4epont annonce lundi soir.
Pourtant ils en ont des choses à dire sur ces projets. «Toute sa ligne politique est basée sur l'urbain et le
patrimoine au détriment du social», reproche Isabelle Pagani. «Elle veut faire de Romans un Neuilly-surSeine mais nous n'avons pas les mêmes moyens!».
«Quid du financement ?»
Et Cleo Delon de renchérir: «Marie-Hélène Thoraval justifie
26D la suppression des dispositifs en direction de
la jeunesse ou des publics en difficultés par la baisse des dotations de l'État et la nécessité de faire des
économies, mais dans le même temps elle développe de vastes projets qui ne s'adressent qu'à une seule
partie des Romanais». Et d'évoquer le bilan mitigé du festival Kermezzo, l'accueil des Masters de pétanque
et surtout le projet Gar'Is. «Comment tout cela est-il financé?» s'interroge Brigitte Delhomme.

« Elle veut faire dè Romans un Neuilly-sur-Seine»

0E79353B5F502E00221045746C09B56F12480C97515353A51EEE46F

Quant aux reproches sur les emprunts toxiques adressés à l'ancienne majorité par le maire, Pierre Pieniek
tient à rappeler que «ces emprunts structures ont servi à payer le stade Guillermoz, le gymnase Roger«C'est
insupportable».
Comme
l'ensemble
d'opposition,
qui «On
a souhaité
François,
la salle
des Cordeliers,
autant de
structuresdequison
fontgroupe
Romans».
Et de conclure:
s'engages'exprimer
de plus au
lendemain
du conseil,
Latifa
n'en peut plus des méthodes de Marie-Hélène Thoraval. «C'est impossible
en plus
dans le paraître
plutôt
queChay
l'être.»
d'avoir un débat assaini en conseil municipal, peste l'élue socialiste. Quand on l'interpelle sur un sujet, elle
FX. n'apporte jamais de réponse sur le fond, elle nous attaque sur la forme, les personnes, nous interrompt »
En outre, les élus d'opposition se désolent de découvrir de nouveaux projets à chaque séance, à l'instar du
4epont annonce lundi soir.
Pourtant ils en ont des choses à dire sur ces projets. «Toute sa ligne politique est basée sur l'urbain et le
patrimoine au détriment du social», reproche Isabelle Pagani. «Elle veut faire de Romans un Neuilly-surSeine mais nous n'avons pas les mêmes moyens!».
«Quid du financement ?»
Et Cleo Delon de renchérir: «Marie-Hélène Thoraval justifie la suppression des dispositifs en direction de
la jeunesse ou des publics en difficultés par la baisse des dotations de l'État et la nécessité de faire des
économies, mais dans le même temps elle développe de vastes projets qui ne s'adressent qu'à une seule
partie des Romanais». Et d'évoquer le bilan mitigé du festival Kermezzo, l'accueil des Masters de pétanque
et surtout le projet Gar'Is. «Comment tout cela est-il financé?» s'interroge Brigitte Delhomme.

F502E00221045746C09B56F12480C97515353A51EEE46F

Quant aux reproches sur les emprunts toxiques adressés à l'ancienne majorité par le maire, Pierre Pieniek
tient à rappeler que «ces emprunts structures ont servi à payer le stade Guillermoz, le gymnase RogerFrançois, la salle des Cordeliers, autant de structures qui font Romans». Et de conclure: «On s'engage de plus
en plus dans le paraître plutôt que l'être.»
FX.
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Trébas

Avec les b e a u x j o u r s ,
PASTELS EN VALLEE DU maîtrise de cet art du pastel sec, contre une brillante équipe
TARN. - En la salle du conseil art qui on le sait, trouve son niçoise, Mancini, qui remportera reprise des concours amicaux
de l'hôtel de ville de Trébas se origine, sa « prima materia » dans plus tard la compétition. Notre en nocturne et en doublettes,
deuxième équipe composée des tous les mercredis à 21 h, en
tiendra du 4 au 31 juillet une nos régions...
Page 1/1
Chantal Clavel, c'est évident, finalistes du national de Réquista, juillet et en août.
exposition d'œuvres de Chantal
Retrouvez photos et résulGonzales,
Dorian
Clavel, principalement consacrée sait bien œuvrer cette « matière Pablo
aux pastels, mais aussi huiles, première ». Elle fait montre ainsi Boutounet du club de la Made- tats sur notre site pétanque
acryliques, fusain et pierre noire avec naturel, sans affectation, leine Albi et Jolan Faire du club trébas.
d'authenticité en « Pays de de la St-Juérienne,
et sculptures...
étaient quant à eux dans
La palette colorée et inspirée Cocagne».
UNE DEMI-FINALE POUR un jour sans, mais eux
de Chantal Clavel joue de toutes
JEUNES
AUX aussi sont repartis avec
les gammes de l'arc-en-ciel, sans NOS
le tee-shirt souvenir.
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PETANQUE.
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qualificative
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non-figuratif.
La société Quarterback avait fait la prochaine étape, qui
L'artiste allie émotion et les
choses en grand pour les 38 sera la quatrième,
justesse dans son expression équipes venues de plusieurs prochainement à Castelplastique. La rigueur technique départements. Deux de nos sarrasin. Si vous désirez
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nos une
jeunes
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maîtrise
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équipes venues de plusieurs
départements. Deux de nos
équipes y ont concouru, pour
tenter de participer à la grande
finale qui se déroulera en août
prochain.
La meilleure prestation est à
mettre au profit de nos joueurs
Julian Cabot et Matthéo Antes
associés à Brice Hospitalier du
club de Lisle-sur-Tarn. Après
avoir gagné leurs trois parties en
poule, ils éliminent sur les
terrains d'honneur en quart de
finales l'équipe Papon venue de
l'Auvergne. En demi-finale, après
avoir revêtu la tenue officielle
des masters, et après les photos
officielles en compagnie de
Dylan Rocher, le parrain de la
compétition, ils durent s'incliner
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prochainement à Castelsarrasin. Si vous désirez
rejoindre nos jeunes
pour participer aux
compétitions, contacteznous au 06.88.27.52.98.

Masnau-Massuguiès

REMERCIEMENTS DE LA
BELOTE. — Les jeunes du
Masnau vous remercient d'avoir
mis entre parenthèses les soucis et
les tracas de tous les jours et d'être
venus aussi nombreux nous
rejoindre pour participer au
concours de belote du 3 juillet. Ce
fût un record : 106 équipes. Un
merci tout particulier à Albert
Sicard de Murasson et à toute l'ami-

cale pétanque murassonnaise
d'avoir annulé le concours le
3 juillet au profit des jeunes du
Masnau. Nous vous souhaitons de
bormes vacances à tous, encore
merci et à l'année prochaine.
Premiers du concours : Régis
Amiel de Sieurat et Chloé Bousquet de Montdragon et deuxièmes
Cyril Brosset de Saix et Jean-Paul
Fabre d'Aiguefonde.
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La pétanque attendses Masters !
La place Jean-Jaurès est en effervescenceen prévision des
Masters de pétanque qui se dérouleront du 15 au 17
juillet. Découvrez les enjeux sportifs de cet événement
qui devrait attirer près de 5000 spectateurs.Photo LeDL/
Bernard BRETP. I BET 31

U27
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La pétanque attendses Masters !
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La place Jean-Jaurès est en effervescenceen prévision des
Masters de pétanque qui se dérouleront du 15 au 17
juillet. Découvrez les enjeux sportifs de cet événement
qui devrait attirer près de 5000 spectateurs.Photo LeDL/
Bernard BRETP. I BET 31
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Les stars de la Pétanque sur la place

Du 15 au 17 juillet, Romans accueillera la troisième manche cles
Masters cle pétanque. Une épreuve qui rassemble les meilleurs
loueurs du Monde pour un spectacle cle très grande qualité.

Masters de Pétanque les 15,16 et 17 juillet

Les stars de la Pétanque sur la place

Du 15 au 17 juillet, Romans accueillera la troisième manche cles
Masters cle pétanque. Une épreuve qui rassemble les meilleurs
loueurs du Monde pour un spectacle cle très grande qualité.
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Marie-Hélène Thoraval présente le Master en présence de Patrick Frelon cle l'agglomération, cle
Maryan Barthélémy, directeur du Master cle Pétanque, cle Damien Gof, cle Pascal (durand, président
du comité de la Drôme de Pétanque et Philippe Polleux, président de la Pétanque Romanaise.

Marie-Hélène Thoraval présente le Master en présence de Patrick Frelon cle l'agglomération, cle
Maryan Barthélémy, directeur du Master cle Pétanque, cle Damien Gof, cle Pascal (durand, président
du comité de la Drôme de Pétanque et Philippe Polleux, président de la Pétanque Romanaise.
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pétanque I Semasters (3eétape)A Romans du 15 au 17 juillet

Comme une Coupe du monde
Depuis 1999, le bébé a bien grandi et la formule de la
compétition a évolué pour présenter aujourd'hui un visage
particulièrement séduisant.
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S27
Au
terme de cette phase préliminaire, une finale oppose
les formations classées aux quatre premières places. Cette
année, ce tour final se déroulera à Istres le 18 septembre.

pétanque I Semasters (3eétape)A Romans du 15 au 17 juillet

La compétition a débute le 19 juin à Béziers puis les
concurrents se sont retrouvés à Soulac-sur-Mer début
juillet.

Comme une Coupe du monde

Ils disputeront donc la troisième manche à Romans
la semaine prochaine avant de "visiter" Castelsarrasin,
Depuis 1999, le bébé a bien grandi et la formule de la
Au termeOloron-Sainte-Marie
de cette phase préliminaire,
Wissembourg,
et Autun. une finale oppose

compétition a évolué pour présenter aujourd'hui un visage les formations classées aux quatre premières places. Cette
particulièrement séduisant.
année, ce des
touréquipes
final serevêt
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à Istres
18 septembre.
La constitution
également
unelecertaine
importance.

La compétition a débute le 19 juin à Béziers puis les

se sont
retrouvés
à Soulac-sur-Mer
Tout concurrents
au long d'une
saison,
certaines
compétitions début
juillet. nationaux, concours nationaux) attribuent
(championnats
des points aux meilleurs joueurs.

Ils disputeront donc la troisième manche à Romans

la semaine prochaine
avant de "visiter" Castelsarrasin,
Madagascartenant
du titre
Wissembourg, Oloron-Sainte-Marie et Autun.

Un classement récapitulatif est effectué en fin d'année
dont le leader choisit trois partenaires dans le Top 30
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des de
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une certaine
les Masters
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la également
saison suivante.
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à composer trois équipes. La quatrième est invitée par
Tout au Quaterback
long d'une
saison,
compétitions
l'organisateur,
et est
appeléecertaines
"wild card".La
(championnats
nationaux,
concours
nationaux)
attribuent
cinquième triplette (plus un remplaçant) est composée
des points
joueurs.
de joueurs
locauxaux
(etmeilleurs
change donc
à chaque étape). Les
trois dernières équipes sont des sélections nationales. Pour
Actuellement deuxièmes du classement de ces Masters,
cette Madagascartenant
édition 2015, il s'agitdudetitre
Madagascar (vainqueur des
Stéphane Robineau et son équipe tenteront de combler une
Masters
en
2014),
de
la
France
et de la
Un classement récapitulatif
estTunisie.
effectué en fin d'année

partie de leur retard sur les Malgaches.LeDL/G.M-P.

dont lepermet
leaderdechoisit
trois partenaires
le Top 30
Ce système
voir évoluer
les meilleursdans
joueurs
pour
disputer
les
Masters
de
Pétanque
la
saison
suivante.
qui
sillonnent
les
plus
grands
concours
de
l'Hexagone.
Entre juin et septembre, sept étapes mettent aux prises
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Actuellement deuxièmes du classement de ces Masters,
Stéphane Robineau et son équipe tenteront de combler une
partie de leur retard sur les Malgaches.LeDL/G.M-P.
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la Drôme
s'ils ne veulent
et déjà joueurs
Ce système
permetpas
de hypothéquer
voir évoluer d'ores
les meilleurs
leurs chances de qualification.

qui sillonnent les plus grands concours de l'Hexagone.

GillesAprès
MERLO-PICH
les deux premières manches, Madagascar semble
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ticket en
finale puisque les
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Malgaches se sont imposés à Béziers et à Soulac et ont
fait le plein de points (20).Ils comptent même une sérieuse
avance sur leur dauphin Robineau (12) et sur Sarrio.En
revanche, la France n'a pas réussi à trouver sa cohésion est
se trouve à la peine. Dylan Rocher, Romain Fournie, Damien
Bureau et Thierry Grandet auront donc déjà le couteau
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masters dè pétanquePlace Jean-Jaurès,
un arbrese retrouvela boule à zéro!

Un arbre coupé

Page 1/1

cher à un arbre bordant la route, face à l'église Notre Dame
de Lourdes: «Une branche a cassé du côté de la place et,
comme l'arbre était malade et qu'on craignait qu'il soit
déséquilibré et tombe sur la voirie, on a préféré le couper»,
explique Christian Bouché, de la Ville, qui assure qu'il sera
26D
replanté.

masters dè pétanquePlace Jean-Jaurès,
un arbrese retrouvela boule à zéro!
cher à un arbre bordant la route, face à l'église Notre Dame
de Lourdes: «Une branche a cassé du côté de la place et,
comme l'arbre était malade et qu'on craignait qu'il soit
déséquilibré et tombe sur la voirie, on a préféré le couper»,
explique Christian Bouché, de la Ville, qui assure qu'il sera
replanté.

Si l'installation des gradins et chapiteaux destinés à
accueillir les Masters de pétanque sur la place Jean-Jaurès
va bon train (lire ci-dessous), elle aura tout de même coûté
C53302A06E2484904D20B85ED10D9AF06E1F45770A953E8D
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Un arbre coupé
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Si l'installation des gradins et chapiteaux destinés à
accueillir les Masters de pétanque sur la place Jean-Jaurès
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va bon train (lire ci-dessous), elle aura tout de même coûté
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Pétanque

Uhlmann et Juge vainqueurs

Tony Uhlmann et Eric Juge ont remporté le concours cle doublettes
organisé par la Pétanque Romanaise, ce samedi 4 'juillet.

Pétanque

Uhlmann et Juge vainqueurs

Tony Uhlmann et Eric Juge ont remporté le concours cle doublettes
organisé par la Pétanque Romanaise, ce samedi 4 'juillet.
Les finalistes avec le président Philippe Polleux et Stéphane Carin.

Président de la Pétanque Romanaise, Philippe Polleux a mobilisé
son équipe, ce samedi 4 juillet pour
organiser un concours officiel en
doublette sur les terrains des Etournelles.

5e7d25f05c203a09726e48c4180c85c71999270511225e5

Une trentaine d'équipes était présente pour cette compétition organisée de mains de maître par Stéphane Carin, le technicien du club

En dépit de la chaleur, les pétanqueurs ont eu plaisir à proposer
du beau jeu. Au terme d'une finale
âprement disputée, Tony Uhlmann
(Pétanque Saint-Marcelloise) et
Eric Juge (Donzère) se sont imposés devant Hakim Bencheik et
Alexandre Sylvestre de Marsaz sur
la marque de 13 à 10.

Une compétition qui a confirmé
toute la vitalité de la Pétanque
Romanaise qui sera à l'oeuvre la
semaine prochaine avec le Master
de Pétanque qui sera organisé sur
la place Jean-Jaurès.
Laurent THIOT

Les finalistes avec le président Philippe Polleux et Stéphane Carin.
Président de la Pétanque Romanaise, Philippe Polleux a mobilisé
son équipe, ce samedi 4 juillet pour
organiser un concours officiel en
doublette sur les terrains des Etournelles.
Une trentaine d'équipes était présente pour cette compétition organisée de mains de maître par Stéphane Carin, le technicien du club

En dépit de la chaleur, les pétanqueurs ont eu plaisir à proposer
du beau jeu. Au terme d'une finale
âprement disputée, Tony Uhlmann
(Pétanque Saint-Marcelloise) et
Eric Juge (Donzère) se sont imposés devant Hakim Bencheik et
Alexandre Sylvestre de Marsaz sur
la marque de 13 à 10.
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Une compétition qui a confirmé
toute la vitalité de la Pétanque
Romanaise qui sera à l'oeuvre la
semaine prochaine avec le Master
de Pétanque qui sera organisé sur
la place Jean-Jaurès.
Laurent THIOT
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Sur le pont pour les Masters dè pétanque!
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Depuis lundi, une effervescence inhabituelle règne sur la Les terrains livres en débutde semaine prochaine
place Jean-Jaurès. C'est que ce parking en plein centre- 26D
ville s'apprête à accueillir un événement d'envergure C'est en début de semaine prochaine que devraient être
nationale, et même plus: les Masters de pétanque (lire en livrés le sable pour le court de 26 mètres par 22, où
s'affronteront
les champions, ainsi que les trois petits
page 31).
place jean-jaurèsEntreprises
et services
terrains
destinés auxmunicipaux
jeux loisirs.

à pied-d'œuvre pour accueillir l'événement

Viendront ensuite les derniers habillages (plantes,
guirlandes) pour souligner l'aspect festif de la
manifestation qui débutera mercredi par les Obut days.
Durant les trois jours, une trentaine d'agents de la ville
seront mobilisés pour l'accueil des visiteurs.

Sur le pont pour les Masters dè pétanque!
Depuis lundi, une effervescence inhabituelle règne sur la
place Jean-Jaurès. C'est que ce parking en plein centreville s'apprête à accueillir un événement d'envergure
nationale, et même plus: les Masters de pétanque (lire en
page 31).

EtLes
pour
régler livres
la question
du stationnement,
le plateau
terrains
en débutde
semaine prochaine
sportif du lycée Triboulet devrait être ouvert dès
aujourd'hui
et offrir
de prochaine
places queque
la place
Jean- être
C'est en début
de autant
semaine
devraient
Jaurès
Christian
le où
livrésselon
le sable
pour Bouché.
le court Une
de 26nécessité
mètres pour
par 22,
marché
du vendredi,
attendant les
Masters.
s'affronteront
les en
champions,
ainsi
que les trois petits
terrains destinés aux jeux loisirs.
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Floriane LIONNET

Les entreprises sont à pied-d'oeuvre depuis lundi
pour installer gradins, chapiteaux et matériel de
sonorisation.LeDL/F.L.

Viendront ensuite les derniers habillages (plantes,
guirlandes) pour souligner l'aspect festif de la
manifestation qui débutera mercredi par les Obut days.
Durant les trois jours, une trentaine d'agents de la ville
seront mobilisés pour l'accueil des visiteurs.
Et pour régler la question du stationnement, le plateau
sportif du lycée Triboulet devrait être ouvert dès
aujourd'hui et offrir autant de places que la place JeanJaurès selon Christian Bouché. Une nécessité pour le
marché du vendredi, en attendant les Masters.

Pour recevoir comme il se doit les champions de la
discipline et les quelque 5000 spectateurs attendus de
mercredi i s a vendredi 17 juillet, les agents municipaux
et les entreprises sont à pied-d'œuvre. Tout a débute
Floriane LIONNET
lundi par le marquage au sol des différents emplacements,
«presque au millimètre» selon Christian Bouché, venu
inspecter le chantier pour la Ville, «pour assurer la
sécurité». Dès mardi, Valdaine chapiteaux a commencé à
installer ses tentes qui abriteront les espaces VIP, buvette,
etc. Quant
aux gradins,
société L'ÊTES depuis
a posé lundi
les
Les
entreprises
sont àla pied-d'oeuvre
armatures
Mer,
et
poursuivra
leur
remplissage
aujourd'hui
pour
installer
et demain.
Deux gradins,
rangées dechapiteaux
27 mètres deetpartmatériel
et d'autrede
sonorisation.LeDL/F.L.
de la place et une de 21 mètres en perpendiculaire.
De quoi faire asseoir près de 1400 spectateurs. Dans le
Pour
il se doit
les les
champions
de la
mêmerecevoir
temps, lacomme
société Pythagore
assure
branchements
discipline
les la
quelque
5000notamment.
spectateurs attendus de
électriquesetpour
sonorisation
mercredi i s a vendredi 17 juillet, les agents municipaux
et les entreprises sont à pied-d'œuvre. Tout a débute
lundi par le marquage au sol des différents emplacements,
«presque
au millimètre»
selon Christian Bouché, venu
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inspecter le chantier pour la Ville, «pour assurer la
sécurité». Dès mardi, Valdaine chapiteaux a commencé à
installer ses tentes qui abriteront les espaces VIP, buvette,
etc. Quant aux gradins, la société L'ÊTES a posé les
armatures Mer, et poursuivra leur remplissage aujourd'hui
et demain. Deux rangées de 27 mètres de part et d'autre123
de la place et une de 21 mètres en perpendiculaire.
De quoi faire asseoir près de 1400 spectateurs. Dans le
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localeExpress

Stationnement interdit : Côte des Masses, sur le parking
situé à l'Ouest du Café des arts, jusqu'au vendredi 10
juillet à 17 heures (traçage des places de stationnement);
rue du capitaine Bozambo, sur quatre places, du mercredi
15 au jeudi 30 juillet (mise ne place d'une benne pour la
réalisation de travaux au sein de l'Hôtel de ville).

Nicolas-Appert, point de départ et d'arrivée du circuit, sera
interdite à la
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circulation, le dimanche 12 juillet, de I Sh à I Sh. Une
déviation sera mise en place par l'avenue des Allobroges.
La circulation pourra être rétablie en dehors des périodes
d'activité. Les accès riverains sont maintenus, de même que
le cheminement piéton.

Chaussées rétrécies : rue Camille-Desmoulins, au niveau Tournage
26D d'un film "Sur quel pied danser?".Trois camions
du n° 34, du jeudi 9 au lundi 13 juillet, entre 7h30 et techniques et deux véhicules légers sont autorisés à
17h30 (création d'un branchement sur le réseau public stationner sur le parking de Delay (en face des Ets Laure
d'assainissement) ; avenue Duchesne, au niveau du n° 52, Bassal), du vendredi 10 juillet, à partir de 14h, au dimanche
localeExpress
vendredi 10 juillet, entre Sh et 17h (remplacement d'un
12 juillet, à 23h30, pour les besoins du tournage d'un film
tampon); rue de ma Plaine et allée des Tritons, du lundi "Sur quel pied danser?" produit par la société parisienne
20 juillet au lundi 3 août, entre 7h30 et 17h30 (travaux «Loin derrière l'Oural».
ERDF d'extension du réseau basse tension); rue Bon, au
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7h30 et 17h (création d'un branchement sur le réseau réuniront à Romans, du 15 au 17 juillet, l'élite mondiale
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(suppression d'un branchement d'eau); boulevard Henri- dernier sera ainsi interdit: sur le parking central de la place
Dunant (à hauteur de la rue Frédéric-Chopin), du jeudi 23 Jean-Jaurès, entre l'avenue Victor-Hugo et le carrefour de
au mercredi 29 juillet, entre 7h30 et 17h30 (changement de l'Europe, du lundi 6 juillet, à 7h, au lundi 20 juillet à 14h;
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43e circuit de la Drôme à vélo : Afin de permettre le bon
déroulement du 43e circuit de la Drôme à vélo, la rue

124

Tout véhicule stationnant sur ces zones réservées sera
considéré comme gênant, pourra être verbalisé et mis en
fourrière.
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utile

Pharmacie

Dès 20h, contacter le 0475702222.
Mardi 14 Juillet: I lh, commémoration de la prise de la
Bastille en 1789, devant le monument des États Provinciaux
du Dauphiné, place Carnot; 12h, rassemblement autour du
kiosque, place Jules-Nadi, pour un rappel des valeurs de
la République.
Mercredi 14 juillet, visite guidée de l'exposition "Why
Shoes", de Xavier G.-Solis, suivie d'un atelier sur les
ombres, à lOh, au musée de la Chaussure. Atelier ouvert
aux enfants à partir de 5 ans. Tarif: entrée du musée plus
3 . Réservations au 0475055181 ou publicsmusee@villeromans26.fr
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l'association "Romans Cœur de Ville", 24, place MauriceFaure. Visite guidée sur le thème "La chaussure à travers
le globe", au musée de la Chaussure. Tarif: 8 adultes;
6 étudiants, scolaires. Départ lOh, office de tourisme,
62, avenue Gambetta. Places limitées. Inscriptions à
l'office de tourisme, tél. 0475022872 ou contact@romanstourisme.com
26D

Rencontres d'échange et d'entraide, le jeudi 23 juillet, de
14 à 17h, espace Santé, 42, rue Palestro. Renseignements
au 0618544123. L'association recherche des personnes
utile
pouvant accompagner les déficients visuels et des
conducteurs avec voitures pour les aider à se déplacer aux
réunions.

Pharmacie

Mercredi 15 juillet, animations gratuites, place JeanJaurès: 16 à I Sh, défi Obut: ateliers tir/point, partie contre
lesDès
champions,
remiselede
diplômes; 18 à 2 lh, Afterwork:
contacter
0475702222.
tournoi20h,
inter-entreprises,
parties entre amis.

Un appel est lancé à toutes les personnes qui ont
bénéficié d'un accueil au château de Sallmard, à Peyrins,
dirigé
par Germaine
Chesneau,
pendant
la Seconde
Guerre
l'association
"Romans
Cœur
de Ville",
24, place
MauriceMondiale.
Prière
de
prendre
contact
avec
Jean
Sauvageon,
Faure. Visite guidée sur le thème "La chaussure à travers
Mardi 1417Juillet:
commémoration
de laquart
prisedede la5, impasse
André-Chénier,
tél. 0475050589
le globe",
au musée àdeRomans,
la Chaussure.
Tarif: 8 ou
adultes;
Vendredi
juillet,I lh,
place
Jean-Jaurès: 9h,
jean.sauvageon@gmail.com
Bastille
en
1789,
devant
le
monument
des
États
Provinciaux
6 étudiants, scolaires. Départ lOh, office de tourisme,
finale; I lh, parties de barrage pour les perdants
Dauphiné,
place Carnot;
12h, rassemblement
62, avenue
Gambetta.
Placesdelimitées.
Inscriptions
à
desduquarts
de finale;
14h, première
demi-finale; autour
16h, duPermanence,
le lundi
20 juillet,
9 à I Oh,
à la
kiosque,demi-finale;
place Jules-Nadi,
pour un
rappel des valeurs
deuxième
I Sh, finale.
Renseignements
sur deCommunauté
l'office de tourisme,
tél. 0475022872
ou
contact@romansd'Agglomération
Valence
Romans
Sud
la République.
www.mastersdepetanque.fr
tourisme.com
Rhône-Alpes,
13,15, rue Réaumur, ZI des Allobroges. Pas
de
permanences
mois d'août.
Mercredi
14 juillet,
visite
de l'exposition
"Why Rencontres au
Mercredi
15 juillet,
20h 45,
avecguidée
Jean Willem
Achterkamp,
d'échange et d'entraide, le jeudi 23 juillet, de
Shoes", de
Xavier
d'un atelier
sur lesLundi1413à juillet,
carillonneur
de la
ville deG.-Solis,
Deventersuivie
aux Pays-Bas,
à la Tour
17h, espace
Santé,
42,
ruedes
Palestro.
Renseignements
de 14h30à
19h,
salle
Récollets,
28, rue
ombres, à dans
lOh, un
au répertoire
musée de la
Atelier
ouvertMagnard.
Jacquemart,
de Chaussure.
mélodies du
folklore
au 0618544123. L'association recherche des personnes
aux enfants
à partir
de public.
5 ans. Tarif: entrée du musée plus pouvant accompagner les déficients visuels et des
néerlandais
et pour
jeune
3 . Réservations au 0475055181 ou publicsmusee@ville-Soirée
en musique,avec
avecvoitures
Michel pour
et sonlesorgue
Barbarie,
conducteurs
aiderde
à se
déplacer aux
Visite
guidée des cours d'hôtels particuliers, le dimanche le mardi
romans26.fr
21 juillet, I Sh, dans le parc de quartier Coluche.
réunions.
19 juillet. Rendez-vous à I Oh, dans les locaux de Renseignements au 0475720467.
Mercredi 15 juillet, animations gratuites, place Jean- Un appel est lancé à toutes les personnes qui ont
Jaurès: 16 à I Sh, défi Obut: ateliers tir/point, partie contre bénéficié d'un accueil au château de Sallmard, à Peyrins,
les champions, remise de diplômes; 18 à 2 lh, Afterwork: dirigé par Germaine Chesneau, pendant la Seconde Guerre
tournoi inter-entreprises, parties entre amis.
Mondiale. Prière de prendre contact avec Jean Sauvageon,
Vendredi 17 juillet, place Jean-Jaurès: 9h, quart de 5, impasse André-Chénier, à Romans, tél. 0475050589 ou
finale; I lh, parties de barrage pour les perdants jean.sauvageon@gmail.com
des quarts de finale; 14h, première demi-finale; 16h, Permanence, le lundi 20 juillet, de 9 à I Oh, à la
deuxième demi-finale; I Sh, finale. Renseignements sur Communauté d'Agglomération Valence Romans Sud
www.mastersdepetanque.fr
Rhône-Alpes, 13,15, rue Réaumur, ZI des Allobroges. Pas
Mercredi 15 juillet, 20h 45, avec Jean Willem Achterkamp, de permanences au mois d'août.
carillonneur de la ville de Deventer aux Pays-Bas, à la Tour Lundi 13 juillet, de 14h30à 19h, salle des Récollets, 28, rue
Jacquemart,
dans un répertoire de mélodies du folklore Magnard.
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 9576164400501
néerlandais et pour jeune public.
Soirée en musique, avec Michel et son orgue de Barbarie,
Visite guidée des cours d'hôtels particuliers, le dimanche le mardi 21 juillet, I Sh, dans le parc de quartier Coluche.
19 juillet. Rendez-vous à I Oh, dans les locaux de Renseignements au 0475720467.
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Parking dè report au complexe Triboulet
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Afin de minimiser la gêne occasionnée par l'installation des Masters de pétanque, qui occupent une grande
partie du parking de la place Jean-Jaurès, un parking de report est ouvert, à titre exceptionnel, sur le stade
du complexe Triboulet (accès par le boulevard Voltaire), vendredi 10, samedi ll, mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 juillet, de Sh à 19h (il sera fermé les 12, 13 et 14 juillet).
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Date : 10 JUIL 15

mastersExpress

Parking dè report au complexe Triboulet

Afin de minimiser la gêne occasionnée par l'installation des Masters de pétanque, qui occupent une grande
partie du parking de la place Jean-Jaurès, un parking de report est ouvert, à titre exceptionnel, sur le stade
du complexe Triboulet (accès par le boulevard Voltaire), vendredi 10, samedi ll, mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 juillet, de Sh à 19h (il sera fermé les 12, 13 et 14 juillet).

Tous droits réservés à l'éditeur
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mastersExpress

Parking dè report au complexe Triboulet
Afin de minimiser la gêne occasionnée par l'installation des Masters de pétanque, qui occupent une grande
partie du parking de la place Jean-Jaurès, un parking de report est ouvert, à titre exceptionnel, sur le stade
du complexe Triboulet (accès par le boulevard Voltaire), vendredi 10, samedi ll, mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 juillet, de Sh à 19h (il sera fermé les 12,
12613 et 14 juillet).
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Embarquement immédiat pour un été animé etfestif avec de nombreux
rendez-vous inédits dans les domaines les plus variés : de l'humour
musical à la pétanque, en passant par des visites insolites, des
concerts ou encore des expositions... Un programme dense et
éclectique,
concocté
par la
Villeunetété
sesanimé
partenaires,
pour de
quenombreux
tous,
Embarquement
immédiat
pour
etfestif avec
petits
et grands,
puissent
profiterlesdeplus
ces variés
escales: estivales.
rendez-vous
inédits
danspleinement
les domaines
de l'humour
musical à la pétanque, en passant par des visites insolites, des
concerts ou encore des expositions... Un programme dense et
éclectique, eur
concocté
Romans !par la Ville et ses partenaires, pour que tous,
Vilar et aux Cordeliers.
grands,
puissent
Du 25petits
juin au et
3 juillet,
les grands
noms pleinement profiter de ces escales estivales.
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KERMEZZOIO}

Romans est l'une des trois valles fran-]
du rire vous donnent rendez-vous a
çaises, avec Lyon et Nantes, a avoir ete
Romans pour une semaine d'humour
retenue par le groupe Juste pour rire dan» '
musical. A l'affiche : Jeff Panacloc, Shirle cadre d'une tournée •M^^H
ley et Dino, les Franglaises, Chanson plus
mondiale.
Bifluorée, Alex Vizorek, la Framboise
et billets .
RomansSoit! Réservations
frivole ou encore Anne eur
Roumanoff...
Romans Scènes
une vingtaine d'artistes qui se produiront
Vilar et aux Cordeliers.
04 75 45
80 des trois valles fran-]
Du
25les
juin
au 3 juillet,
les grands
noms TélRomans
est89l'une
dans
Jardins
du Musée,
salle Jeandu rire vous donnent rendez-vous a
çaises, avec Lyon et Nantes, a avoir ete
Romans pour une semaine d'humour
retenue par le groupe Juste pour rire dan» '
musical. A l'affiche : Jeff Panacloc, Shirle cadre d'une tournée •M^^H
ley et Dino, les Franglaises, Chanson plus
mondiale.
Bifluorée, Alex Vizorek, la Framboise
Réservations et billets .
frivole ou encore Anne Roumanoff... Soit
Romans Scènes
une vingtaine d'artistes qui se produiront
Parmi le, incontournables de Tél
l'été 04le"75 45 89 80
dans les Jardins du Musée, salle Jeann
festival international « Cultures et tradimonde entier : Botswana, Slovaquie
tions du monde », du 8 au 12 juillet
Perou,, Equateur, Sri Lanka, Canada.'
devrait attirer, commechaqueani;ée)^
Avec des spectacles, notamment dans les
public nombreux. Organisé par Empi &
jardins du musée, ou encore, des rendezRéunie, ce festival, haut en couleur est
vous gratuits .- défilé sur le marché, expo- f
I une véritable
si
ion/vente, concert dans le cadre de Jej
invitation au
dis Musi k etc.
'
Parmi le, incontournables de l'été le"
n
festival international « Cultures et tradimonde entier : Botswana, Slovaquie
tions du monde », du 8 au 12 juillet
Perou,, Equateur, Sri Lanka, Canada.'
devrait attirer, commechaqueani;ée)^
Avec des spectacles, notamment dans les
pour le]
public nombreux. Organisé par Empi &
Pour débuter l'été, rendez-vous le 21
jardins du musée, ou encore, des rendezconnaît)
Réunie, ce festival, haut en couleur est
juin pour la Fête de la musique. Si le
vous gratuits .- défilé sur le marché, expo- f
La Cité d
I une véritable
programme, orchestre par le service de
si ion/vente, concert dans le cadre de Jej
et resté
invitation au
l'Action culturelle
dis Musi k etc.
' de la Ville est déjà
partie, s
bien ficelé, libre à tous les musiciens
Pêche, I
amateurs ou professionnels de _ se
le Pet
produire le jour J au gré de leurs envies,
Disqu'j
sur une place ou au détour d'une rue.
Troc'Z
D'ores et déjà, deux scènes de musiques
pour le]
pour
Pour sont
débuter
l'été,
rendez-vous
actuelles
prévues
places
du Champ- le 21 vi
connaît)
musiqv
juin pour
la Fête de une
la musique.
de-Mars
et Ernest-Gailly,
occasion Si le
La Cité d
programme, orchestre par le service de
et resté
l'Action culturelle de la Ville est déjà
partie, s
Tous droits réservés à l'éditeur
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bien ficelé, libre à tous les musiciens
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Pêche, I
amateurs ou professionnels de _ se
le Pet
produire le jour J au gré de leurs envies,
Disqu'j
sur une place ou au détour d'une rue.
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A la pointe

Au départ, il y a un contexte familial et,
notamment, un oncle - Jacques - grand
bouliste devant l'éternel. Et puis, il y a
un contexte local, avec le célèbre « César
de Montélimar », un champion à l'origine de bien des vocations. Et pour
couronner le tout, il y a une époque : les
années
60 où
les familial
jeux de et,
Au départ,
il yàa Romans,
un contexte
boules
sont installés,
notamment,
un oncleà demeure,
- Jacques place
- grand
de la mairie. Des jeux, devant lesquels,
bouliste devant l'éternel. Et puis, il y a
Étienne et ses copains passent tous les
un contexte local, avec le célèbre « César
jours, en allant à l'école. Enfin, il y a le
de Montélimar », un champion à l'orifameux « Concours des 4 jeudis »... « Ey
gine
de bien des vocations. Et pour
a SO ans, il n'y avait ni play-station, ni
couronner
le tout, ilalors
y a unecomme
époqueau
: les
télé, ni portable,
60» on
oùnous
à Romans,
jeux de
«années
Concours
donnait deles
la pogne
sont installés,
à demeure,
place
etboules
du chocolat,
tous les gamins
y allaient
!
de
la
mairie.
Des
jeux,
devant
lesquels,
C'est là qu'on a commencé à jouer sérieuÉtienneetetc'est
ses comme
copainsçapassent
sement,
qu'on tous
a étéles
jours,
en
allant
à
l'école.
Enfin,
il
y a le
repére, explique Étienne Vetter,
fameux « Concours
desfut4 jeudis
»... de
« Ey
aujourd'hui
61 ans, qui
champion
a SO ans,
n'y avaiten
ni play-station,
France
de il
pétanque
triplette1 en ni
télé,- ànil'âge
portable,
comme
1971
de 17 ansalors
- et qui
depuis,au
« Concours
» on nousles
donnait
la pogne
n'a
cessé d'accumuler
titresde
: champion
la Drôme,
Ligue, yetc.
Un !
et dudechocolat,
tousdeleslagamins
allaient
palmarès
qui lui
vaudra deà jouer
défendre,
C'est là qu'on
a commencé
sérieuavec
son équipe,
couleurs
Romans
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Romans-sur-Isère

Un autre point dè vue pour les joueurs malchanceux..
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Alors que les Masters de Pétanque approchent, souvent un tableau. A Romans, la municipalité a demande
redécouvrons la Fanny aux formes généreuses qui, depuis à Eva Roucka, sculptrice d'origine tchèque mariée à un
1996, trône au centre de la place du Champ de Mars, haut Romanais, de réaliser une Fanny grandeur nature. L'œuvre
lieu de rencontre des Romanais amateurs de pétanque. réalisée en terre a ensuite été moulée en résine par
Selon la tradition, elle aurait vraiment existé. Vers 1870, l'entreprise Impact Design à Tain et l'inauguration eut lieu
Fanny Dubriand, jeune fille du quartier de la Croix-Rousse,
le 16 novembre 1996 dans la joie et la bonne humeur,
Romans-sur-Isère
à Lyon, un peu simple d'esprit mais jolie comme on malgré la pluie. Henri Bertholet, maire de Romans, et
peut l'être à vingt ans, allait souvent sur le terrain du Christiane Laffont, adjointe à la culture, affrontèrent deux
Clos Jouve pour admirer les joueurs de pétanque. Un joueurs de pétanque chevronnés et s'imposèrent sur le
jour, en voulant donner un gage à une équipe qui n'avait score de... 13 à O ! On eut dit que leurs adversaires
marqué aucun point, on donna quèlques sous à Fanny qui avaient fait exprès de perdre. Bien entendu, tout cela
souleva furtivement ses jupes pour les rabattre aussitôt. n'était que spectacle et les deux infortunés volontaires
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Un autre point dè vue pour les joueurs malchanceux..
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lieu de rencontre des Romanais amateurs de pétanque.
Selon la tradition, elle aurait vraiment existé. Vers 1870,
Fanny Dubriand, jeune fille du quartier de la Croix-Rousse,
à Lyon, un peu simple d'esprit mais jolie comme on
peut l'être à vingt ans, allait souvent sur le terrain du
Clos Jouve pour admirer les joueurs de pétanque. Un
jour, en voulant donner un gage à une équipe qui n'avait
marqué aucun point, on donna quèlques sous à Fanny qui
souleva furtivement ses jupes pour les rabattre aussitôt.
À l'époque, on n'embrassait pas encore les fesses de la
Fanny!

réalisée en terre a ensuite été moulée en résine par
l'entreprise Impact Design à Tain et l'inauguration eut lieu
le 16 novembre 1996 dans la joie et la bonne humeur,
malgré la pluie. Henri Bertholet, maire de Romans, et
Christiane Laffont, adjointe à la culture, affrontèrent deux
joueurs de pétanque chevronnés et s'imposèrent sur le
score de... 13 à O ! On eut dit que leurs adversaires
avaient fait exprès de perdre. Bien entendu, tout cela
n'était que spectacle et les deux infortunés volontaires
allèrent embrasser la Fanny sous le regard amusé de toute
l'assistance. Combien d'autres les ont-ils suivi depuis ?
Jean-Yves BAXTER

La Fanny de la place du Champ de Mars.
Aujourd'hui, tout club de pétanque qui se respecte possède
une représentation de cette fille aux fesses nues, le plus

La Fanny de la place du Champ de Mars.
Aujourd'hui, tout club de pétanque qui se respecte possède
cette fille aux fesses nues, le plus
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de Une organisation financée, comme l'a bien souligné Mariel'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'ilPascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
ne restait que quèlques jours pour postuler comme villeFrelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
le lendemain.
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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LYON / Un bel été sur France 3 RHONE- ALPES du 13 juillet au
28 août 2015
France 3 Rhône-Alpes vous accompagne tout l’été !
12/13 – 19/20 – Grand Soir 3
Toute l’actualité régionale dans vos éditions d’info à 12h, 19h, 23h et en continu sur rhone-alpes.france3.fr
Agenda des festivals de l’été
Du lundi au vendredi à partir de 19h20, du 13 juillet au 28 août.
La région Rhône-Alpes est riche de nombreux festivals dont la moitié se déroule en juillet et en août.
France
3 Rhône-Alpes
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l’étéet! les places de villages.
Musique,
théâtre
danse cirque…animent
le cœur des
Un dynamisme culturel mis en lumière dans cet agenda de 2′.
12/13 – 19/20 – Grand Soir 3
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régionale
vos éditions
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23h et21
enjuillet
continu
sur rhone-alpes.france3.fr
dedans
Pétanque
à Romans-sur-Isère
– Mardi
à partir
de 15h
Emission

Le Masters de Pétanque rassemble les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline dans une compétition
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réunissant 1300 joueurs. France 3 vous offre les meilleurs moments de la finale romanaise.
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Pour vous accompagner cet été, nos marmottes musiciennes savent tout jouer, flûte de pan, pop, électro,
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! de Pétanque à Romans-sur-Isère – Mardi 21 juillet à partir de 15h
Le Masters de Pétanque rassemble les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline dans une compétition
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niveau.
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année il fait
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FRANCE 3 RHÔNE-ALPES
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CANALSAT 350 // FRANSAT 307 // NUMERICABLE HD 400 // NUMERICABLE La Box 910
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Masters de Pétanque à Romans : une première !

www.romansmag.fr
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La Ville de Romans accueille, du 15 au 17 juillet, la 17e édition des Masters de Pétanque : une compétition,
officielle, qui rassemble parmi les meilleurs joueurs mondiaux. 5000 spectateurs sont attendus !
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Masters de Pétanque à Romans : une première !

La 3e étape des Masters de Pétanque se déroulera du 15 au 17 juillet à Romans. Une première à Romans
et dans
le département
! "C'est pour mon équipe et moi-même une immense fierté de pouvoir accueillir un
Publié
par RomansMag.fr
événement d'une telle ampleur au coeur même de Romans, place Jean-Jaurès, se félicite le maire, MarieHélène
Afin d'accroître
l'attractivité
Romans,
avons
le choix
nous positionner
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la 17enous
édition
desfait
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dede
Pétanque
: une compétition,
sur des
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à
rayonnement
national
et
international."
officielle, qui rassemble parmi les meilleurs joueurs mondiaux. 5000 spectateurs sont attendus !
Et les Masters de Pétanque sont l'illustration de cette volonté. En effet, cette compétition qui verra s'affronter
les meilleurs
joueurs
mondiaux
attirer
plus de 5000
spectateurs...
etRomans.
rayonner Une
bien première
au-delà duà Romans
La 3e étape
des Masters
de devrait
Pétanque
se déroulera
du 15
au 17 juillet à
seul territoire romanais grâce aux nombreuses retransmissions sur les chaines sportives.
et dans le département ! "C'est pour mon équipe et moi-même une immense fierté de pouvoir accueillir un
événement d'une telle ampleur au coeur même de Romans, place Jean-Jaurès, se félicite le maire, MarieUn événement accessible au plus grand nombre
Hélène Thoraval. Afin d'accroître l'attractivité de Romans, nous avons fait le choix de nous positionner
"Plus de 50 partenaires économiques nous ont rejoint sur cet événement, c'est 90% du budget de cette
sur des événements à rayonnement national et international."
manifestation à laquelle les spectateurs, Romanais et visiteurs, pourront participer gratuitement !" précise
l'adjoint délégué au sport, Damien Got. Car pour que cet événement soit accessible au plus grand nombre
Et municipale
les Mastersade
Pétanque
sont l'illustration
l'équipe
tenu
à son entière
gratuité. de cette volonté. En effet, cette compétition qui verra s'affronter
les meilleurs joueurs mondiaux devrait attirer plus de 5000 spectateurs... et rayonner bien au-delà du
seul Masters
territoireJeunes,
romanais
grâce de
auxPétanque
nombreuses retransmissions sur les chaines sportives.
Obut Day,
Masters
Au programme donc de cette 17e édition des Masters de Pétanque ?
Un événement accessible au plus grand nombre
"Plus de
partenaires
économiques
nousinaugurée
ont rejointcesur
événement,
c'est 90%
budget de cette
une nouveauté
jourcet
et dédiée
à la pratique
de ladu
pétanque
Le mercredi
1550
juillet
: l'Obut Day,
manifestation
à
laquelle
les
spectateurs,
Romanais
et
visiteurs,
pourront
participer
gratuitement
!" précise
pour le grand public.
l'adjoint
délégué
au
sport,
Damien
Got.
Car
pour
que
cet
événement
soit
accessible
au
plus
grand
nombre
Animations gratuites et présence de deux champions.
l'équipe
municipale
a
tenu
à
son
entière
gratuité.
16h-18h : Défi Obut. Venez défier un champion de pétanque.
18h-21h : After work. Venez partager une partie avec vos amis sur le carré d'honneur.
Obutlots
Day,
Jeunes, dédicaces
Masters de
Pétanque
Nombreux
à Masters
gagner, séances
avec
les champions...
Au programme donc de cette 17e édition des Masters de Pétanque ?
Le jeudi
juillet : 15
Masters
Le 16
mercredi
juillet jeunes
: l'Obut Day, une nouveauté inaugurée ce jour et dédiée à la pratique de la pétanque
8h : sélection
de l'équipe
locale.
pour le grand
public.
jeunes
en présence
de Dylan
parrain de l'événement.
9h : Masters
Animations
gratuites
et présence
deRocher,
deux champions.
18h : Tournoi
en Venez
présence
desun
joueurs
de Masters
de Pétanque.
16h-18hgentleman
: Défi Obut.
défier
champion
de pétanque.
18h-21h : After work. Venez partager une partie avec vos amis sur le carré d'honneur.
Nombreux lots à gagner, séances dédicaces avec les champions...
Le vendredi 17 juillet : Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde.
9h : 1/4 de finale
11h : Parties
de16
barrage
les perdants
Le jeudi
juilletpour
: Masters
jeunesdes 1/4 de finale
14h : Première
1/2
finale
8h : sélection de l'équipe locale.
16h : Deuxième
1/2jeunes
finale en présence de Dylan Rocher, parrain de l'événement.
9h : Masters
18h : Finale
18h : Tournoi gentleman en présence des joueurs de Masters de Pétanque.

Le vendredi 17 juillet : Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde.
9h : 1/4 de finale
11h : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h : Première 1/2 finale
Tous droits réservés 16h
à l'éditeur
PETANQUE 252108290
: Deuxième 1/2 finale
18h : Finale
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Série en cours pour Madagascar
Depuis quèlques années, on a l'habitude de les rencontrer
sur les concours internationaux organisés un peu partout
en France.Et jusqu'à présent, si on craignait leur force de
frappe proprement incroyable, on se rassurait en se disant
qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une erreur stratégique ou
d'une défaillance au point.

Page 1/1

En septembre dernier à Istres, Zoel Alhenj, Frédéric
Rakotoanmauia, Lahatraina Randriamanantany, Fanirisoa
Randrianatoandro ont écrit l'histoire en devenant la
première équipe étrangère à inscrire son nom au palmarès
de ces Masters.Et de quelle manière! Qualifiés de façon
heureuse pour le Final Four, ils n'ont pas laissé passer leur
chance et ont d'abord écarté Suchaud, Fazzmo, Quintais
et Hureau (13-9) avant de se frotter à Sarno, Fourme,
Rousseau, Darodes pour la victoire finale. Sans frémir,
les Malgaches se sont imposés 13-6. Et depuis, ils sont
imbattables dans cette épreuve.

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

Les deux premières étapes ont montré leur évidente

52C0030E52A94D24360735FB1E89EA2801F059FD44C2A9C

9E76B5DA5DB0320A12F74DF42106B59B17C90A67D107538C52D42FC

Une organisation
financée,
bien souligné Marie«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
supériorité
quel que soit le
rival quicomme
leur est l'a
proposé
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
Les Malgaches
invincibles?
économiques,
une cinquantaine en tout.
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.

K

Tiana Laurens Razanadrakoto connaît l'air de DrômeArdèche puisqu'il a déjà remporté linternational de
Ruoms.LeDLfArchives G.M-P.

«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

A vrai dire, on leur portait une attention respectueuse
mais on ne tremblait pas face à ces Malgaches toujours
imprévisibles.Or, au contact des meilleurs joueurs de
l'hexagone ces dernières années, les représentants de
Madagascar n'ont pas tardé à afficher leur progrès.Pour
devenir tout simplement irrésistibles comme l'ont constaté
leurs adversaires à leurs dépens.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Conte musical "Arbre à petit bonheur", présente par Romans International, I Sh, suivi d'une soirée ambiancée
par le collectif "Rose des Sables", au jardin de la maison Citoyenne. Renseignements au 0475712128 ou
maisoncitoyenne@nicng.fr

Page 1/1

Animations gratuites, place Jean-Jaurès: 16 à I Sh, défi Obut: ateliers tir/point, partie contre les champions,
remise de diplômes; IS à 2lh, Afterwork: tournoi inter-entreprises, parties entre amis. Renseignements sur
www.mastersdepetanque.fr
Visite guidée de l'exposition "Why Shoes", de Xavier G.-Solis, suivie d'un atelier sur les ombres, pour enfants
à partir de 5 ans, lOh, musée de la Chaussure. Tarif: entrée du musée + 3 . Réservations au 0475055181,
publicsmusee@ville-romans26.fr

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

A 20h 45, avec Jean Willem Achterkamp, carillonneur de la ville de Deventer aux Pays-Bas, à la Tour
Jacquemart.

107D85A55FE00C0C72D747A45908D57A1239BA6F31115622092B235

Concert de la Cie "La Guinche", La Guinguette à roulettes et bal, 2 lh, place Ernest-Gailly. La caravane s'ouvre
et quatre
musiciens
proposent
sansderetenue
leur répertoire
des années
30 à 50.
Entréecomme
gratuite.
organisation
financée,
l'a bien souligné Marie«C'est
un record
de rapidité!»
Lors
la présentation
de Une
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité
pour5211564400501
la ville et j'invite
PETANQUE
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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masters de petanqueMarie-Hélène Thoravalmarque des points

Le maire de Romans.Marie-Hélène Thoraval n'a pas
manqué le démarrage des Masters de pétanque hier
après-midi.Malgré le soleil, elle a remporté le match
qu'elle disputait contre le chef d'entreprise Patrice Cheval
et contre Philippe Polleux, président de la pétanque
romanaise. Et l'élue ravie a également participé aux afters
work qui ont réuni de nombreuses équipes en fin de
journée '

Page 1/1
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein
centre-ville, pour attirer un
PETANQUE 0216664400524
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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150 à 200 amateurs se sont frottés
aux champions hier après-midi

Première pour Romans, et première tout court que l'Obut
day organisé hier entre 16 et 18 heures L'occasion pour
près de 200 amateurs (ou presque) de se frotter à des
pointures de la pétanque qui affichent à eux deux, pas
moins de 22 titres de champions du monde, Philippe
Suchaud et Philippe Qumtais. Certes, peu de points
marques par les téméraires adversaires de ces deux
champions, maîs à chaque fois, un diplôme et un but de
couleur offert par la célèbre marque. Et à chaque fois aussi,
de sacrés souvenirs, des photos et la fierté d'avoir côtoyé
des as de la pétanque. En fui de journée, d'autres joueurs
devaient prendre le relais avec les afters work qui là encore
ont connu un beau succès
«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

II y a ceux qui bravent le soleil pour regarder et ceux
qui bravent les champions aussi '.Tous en tout cas étaient
là pour cette première journée des Masters de pétanque
romanais

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

Tous droits réservés à l'éditeur
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masters de pétanqueEt Romans sera représentée parSolérieux!

Ils vont se confronter aujourd'hui aux meilleurs joueurs de
France, de Tunisie et de Madagascar. Hier, huit triplettes
drômoises se sont affrontées toute la journée pour avoir
ce privilège, trois issues du club local de la Pétanque
romanaise et les autres venues de Valence, Livron,
Châteauneuf-du-Rhône, Rémuzat et Solérieux. Toutes
s'étant illustrées aux championnats de la Drôme. En finale,
il ne restait plus qu'une équipe romanaise, composée de
Serge Quilès, Sony Bourgal et Philippe Bertrand, face à celle
de Solérieux. Et au terme d'une partie très accrochée de
plus de deux heures, c'est finalement la triplette du SudDrôme, composée de Jérémy Hubert, Jean-François Barbier
et Fabien Galligani, qui représentera Romans demain aux
Masters de pétanque. Elle sera opposée à l'équipe Sarrio.
Auparavant seront opposées les équipes Wild Card et
Amourette,
Madagascar
contreLors
la Tunisie,
et Robineaude
«C'est un record
de rapidité!»
de la présentation
contre
l'équipeMaryan
de France.
l'événement,
Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
PETANQUE 4919764400505
tous les Romanais à y participer»,
lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.
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dans la drômeLes Mastersde pétanque lancés par les jeunes

Non la pétanque n'est pas un sport de vieux assommé de
pastis et calé sous son bob.C'est même le champion du
monde Dylan Rocher qui le dit.Et hier, Romans en donnait
la preuve avec quelque ZlOjoueurs âgés de 8 à 15 ans,
venus de toute la France pour disputer les rencontres
jeunes dans le cadre des Masters de pétanque organisées
par Quarterback avec l'aide de la Ville.

Page 1/1

Mercredi soir déjà, les amateurs pouvaient se frotter à deux
grands champions qui alignaient 22 titres de mondiaux à
eux tout seuls (Philippe Suchaud et Philippe Qurntais).

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

Une ville qui a décidé de faire place nette pour poser carré
d'honneur, gradins et tentes des partenaires au beau milieu
de son avenue. En l'occurrence c'est le parking Jean-Jaurès
qui, durant plusieurs, jours s'est débarrassé des voitures.

Aujourd'hui, place au grand rendez-vous des Masters, où
les meilleurs joueurs français rencontrent les meilleurs
mondiaux de la discipline.Photo Le Progrès/Fabrice
HEBRARD

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
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«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de Une organisation financée, comme l'a bien souligné Mariel'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie,
et le maire
donné
aval àde
l'organisation
Sous Ie regard
(enfinavait
presque)
de son
la Fanny
Romans, les dès
Quand Hello Kitty côtoie la pétanque, c'est le monde
le lendemain.
jeunes
ont disputé les preières épreuves du Masters.
d'Océane, petite Drômoise très m otivée !

«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
Pause casse-croûte à l'ombre pour des petits joueurs qui
s'étaient déjà bien dépenses à 13 heures, comme ceux de
Livron.

Dylan Rocher, champion peut-être mais toujours souriant
et accessible a joué le jeu avec plaisir auprès de ses petits
fansLe DL/F.H.

Tous droits réservés à l'éditeur
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mastersjeunes novices ou confirmés, champions
Drômois et internationaux, entreprises et élus

Tous mabouls dè pétanque!
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Malgré un soleil dè plomb, les adeptes de la pétanque
n'ont pas ménagé leur peine hier. Dès le matin, les Masters
jeunes ont vu s'affronter 70 équipes du grand Sud-Est,
un record (lire en page 3), tandis que huit des meilleures
équipes drômoises se disputaient l'honneur de représenter
Romans aujourd'hui aux Masters de pétanque. Si la
dernière équipe de la Pétanque romanaise a dû s'incliner
en finale face à Solérieux, devant plus de 500 spectateurs,
Romans a montré qu'elle était aussi une ville de pétanque
avec 22 équipes d'entrepreneurs et élus locaux, partenaires
de«C'est
l'événement,
quideserapidité!»
sont affrontées
fin d'après- de Une organisation financée, comme l'a bien souligné Marieun record
Lors de en
la présentation
midi.
Pour cetteMaryan
"gentleman",
chaque s'amusait
triplette d'amateurs
l'événement,
Barthélémy
de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
était
renforcée
par un des champions
dans les
à laquelle
la participation
de Romansengagés
aux Masters
avait économiques, une cinquantaine en tout.
Masters.
De quoi
releverpar
le niveau
de certaines
équipes,
été actée.
Sollicité
l'adjoint
aux sports
Damien
dont
était de
avant
tout de passer
un bon moment
Got,l'objectif
«désireux
développer
la pétanque
àRomans»,
entre
collègues
pour
finir
cette
chaude
journée.
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agenceParmi les entreprises engagées sur la gentleman figurait
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'ilune triplette du Dauphiné Libéré, ici opposée à celle de Cox.
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.
8673A56B51B08C06B2694BA4F809657D1889E38F1167585FB9A3BFD
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

Chiran,
Damien
Got,
Patrick
Les Pascal
élus ont
eux aussi
joué
le Marie-Hélène
jeu avec plusThoraval,
ou moins
Frelon,
Maryan
Barthélémy
et
Philippe
Polleux.
de réussite lors de la gentleman: Marie-Hélène Thoraval,
Damien Gof et David Robert pour la Ville, Patrick Frelon et
«C'estTchekemian
une très belle
pour la ville et j'invite
Nathalie
pour opportunité
l'Agglo.
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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pétanque I Semasters (3eétape)À Romans (aujourd'hui)

L'équipe dè France doit réagir

Le contraste est flagrant entre une formation malgache qui
surfe sur la vague d'une confiance inébranlable et l'équipe
de France qui se cherche, sans obtenir les résultats que son
potentiel laisse espérer.

Page 1/1

échec les plongerait dans une situation compliquée à
quatre etapes du Final Four.fl est urgent de ne plus lésiner
en cours de route pour ne pas compromettre toute chance
de qualification.
Parce que, dans le même temps, les concurrents tracent
leur chemin Sans se focaliser sur Madagascar qui caracole
en tête avec le plein de points, il convient de noter la belle
santé de Robineau tandis que Sarno tient son rang avec
application.

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
Des changementsdans les équipes

Derrière ce podium, on trouve un trio à égalité, les

Dylan Rocher et la France en appel.LeDL/Archives/
Angélique SUREL
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Unedeorganisation
financée,
l'a bien
souligné Marie«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
équipes
France et de
Tunisie comme
et la Wild
Card.Seul
Hélènesemble
Thoraval,
à plus écarté
de 80de%lapar
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
Amourette
pour l'instant
luttedes
à lapartenaires
économiques,
cinquantaine
enàtout.
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
quahfication.Mais
sesune
chances
demeurent
condition de
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
débloquer le compteur.
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Depuis le début de ces Masters à Beziers les Tricolores
sont à la peine. Dans l'Hérault, d'abord opposés à l'équipe
locale, ils se sont imposés sans coup férir Maîs c'est par
la suite que les choses se sont gâtées Face à Robineau,
ils n'ont pas vraiment existe et ont concède une défaite
nette et sans bavure (13-3). Même scénario a Soulac en
inversant l'ordre des parties.D'abord un revers sévère
contre Madagascar (6-13) puis un succès face à Soulac
(13-4) en barrages. Au final, l'impression est mitigée
et d'aucuns se posent des questions sur la distribution
des rôles entre tireur et milieu pour Dylan Rocher et
Damien Hureau. Avec Thierry Grandet comme troisième
joueur qui sera toutefois remplacé à Romans par Romain
Fournié.L'entrée en jeu de ce dernier donnera-t-elle un
nouvel élan aux Tricolores7 C'est à souhaiter car un nouvel

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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romans-sur-isèreLes Masters de pétanque font le plein

Les as déboulent!
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Au deuxième jour des Masters de pétanque, Romans a battu le record de participants pour les plus jeunes
(70 équipes),avant d'accueilhr le soir, les rencontres gentlemenXe champion du monde DylanRocher a joué
le jeu sous un soleil cuisant.à l'instar de tous les participantsAujourd'hui, dernier jour, et rendez-vous avec
des champions français, malgacheset tunisiens. Spectacle garantiiPhoto Le DL/Fabnce HÉBRARDP. 3

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
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«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
PaysQuarterback,
: France
et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
Périodicité
: Quotidien
ne restait
que quèlques jours pour postuler comme ville
OJDétape.
: 140564
Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.
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Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
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«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

- 17 juillet 2015

HUREAU DANS LA DROME
Pétanque. Au sein de l'équipe de France, le Lorrain Damien
Hureau va prendre part aujourd'hui à la troisième manche des
Masters à Romans-sur-Isère. Début des quarts à 9 h.
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localeexpressMours-Saint-Eusèbe

Médailles à la GIGA
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Comme chaque année, avant les vacances, l'entreprise
GIGA, spécialisée dans le Négoce de produits dérivés
du bois, dirigée par Evelyne, Eric et Jean-Michel Roibet,
a organisé un amical concours de pétanque, réunissant
employés et responsables. À l'issue, une sympathique
réception était prévue pour la remise des médailles du
travail. Cette année, huit employés étaient mis à l'honneur :
Médaille d'argent : Michel Brena. Médaille de vermeil :
Jean-Jacques Crozelon, Alain Marandat, Evelyne Roibet.
Médaille d'or : Joseph Biscione, Claude Forot, Denis Palais
Date : 18 JUIL 15
et Chantal Perret. À noter que l'entreprise Cica était
présente aux Masters de Pétanque, jusqu'à hier vendredi où
«C'est
un record
rapidité!»
Lors de
la présentation
elle
présentait
entredeautres
sa nouvelle
application
Internetde Une organisation financée, comme l'a bien souligné MariePayspour
: France
l'événement,
Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
le pôle technique.
Périodicité
: Quotidien
à laquelle
la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
OJD été
: 140564
actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Page 1/1
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence Sympathique remise de médailles du travail à l'entreprise
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il CICA.
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
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HUREAU FINALISTE
Pétanque. Au côté des
Pascal
Varois Romain Fournie
et Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
Dylan Rocher, le Lorrain
Page 1/1
Damien Hureau s'est hisse
en finale de la troisième
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
etape des Masters,tous
hier àles Romanais à y participer», lançait le maire,
Romans-sur-Isèrequi
Au sem
revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
de l'équipe de France, le
place
Jean-Jaurès, en plein PETANQUE
centre-ville,
pour attirer un
1579864400503
Messin s'est ainsi
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
débarrassé de la formation
Robmeau en quarts (1311), puis de l'ensemble
Fazzmo en demi-finale
(13-8). Ce qui ne l'a pas
empêché de chuter 6-13 en
12 menés dans la dernière
ligne droite, face aux
Drouais Emmanuel Lucien,
Philippe Qumtaiset
HUREAU FINALISTE
Philippe Suchaud
Pétanque. Au côté des
Varois Romain Fournie et
Dylan Rocher,
143 le Lorrain
Damien Hureau s'est hisse
en finale de la troisième
etape des Masters, hier à

Page 1/1

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

L'ECHO REPUBLICAIN
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 30875

- 19 juillet 2015

Date : 19 JUIL 15

EXPRESS

Page 1/1

PÉTANQUE/M4STERS Quintais vainqueur dans la Drôme. Le H a n c h o i s
Philippe Quintais et ses
partenaires de Dreux
Pétanque Philippe Suchaud et Emmanuel
Lucien
ont remporté la
3e étape des Masters,
vendredi à Romanssur-Isère (Drôme). Le
trio a fait des étincelles
avec des succès 13-4 contre l'équipe Amourette
EXPRESS
(Gambert-Savin-Bézandry)
13-0 face à la Tunisie
(Lakili-Atallah-Lakhal) et 13-6 en finale contre la
France (Rocher-Hureau-Fournié). Avec cette belle
victoire, les Euréliense se sont replacés au 2e rang
du général avant la 4 étape, jeudi, à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne).

Genéral (après 3 étapes) : I Madagascar 22 points , 2 Quin
tais 17 points
P É T, A3 NEquipes
Q U E /Sarrio,
M 4 S -Robineau et France 14
points , 6 TERS
Tunisie 12
points , 7 Amourette
Quintais
vain- O point
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queur dans la Drôme. Le H a n c h o i s
Philippe Quintais et ses
partenaires de Dreux
Pétanque Philippe Suchaud et Emmanuel
Lucien
ont remporté la
3e étape des Masters,
vendredi à Romanssur-Isère (Drôme). Le
trio a fait des étincelles
avec des succès 13-4 contre l'équipe Amourette
(Gambert-Savin-Bézandry) 13-0 face à la Tunisie
(Lakili-Atallah-Lakhal) et 13-6 en finale contre la
France (Rocher-Hureau-Fournié). Avec cettee belle
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du général avant la 4 étape, jeudi, à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne).

Genéral (après 3 étapes) : I Madagascar 22 points , 2 Quin
tais 17 points , 3 Equipes Sarrio, Robineau et France 14
points , 6 Tunisie 12 points , 7 Amourette O point
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.
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Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.
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Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?
«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

- 18 juillet 2015

Une organisation financée, comme l'a bien souligné MarieHélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
économiques, une cinquantaine en tout.
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Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.

«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
tous les Romanais à y participer», lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

«C'est un record de rapidité!» Lors de la présentation de Une organisation financée, comme l'a bien souligné Mariel'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
146
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
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Visualiser l'article

Pétanque : Quintais bénéficiaire du chapitre drômois
La copie rendue par les Malgaches et Robineau a été médiocre. Du coup la Wild Card échange la 6ème
place du classement général contre la seconde. Belle prouesse.

Romans-sur-Isère. _ Franchement quand Manu Lucien est dans ces dispositions à l’appoint la tâche
de l’adversaire devient compliquée. Et quand, de surcroît, Suchaud fait des ravages au tir, ça devient
rapidement mission impossible.
13/4 contre Gambert (équipe Amourette) en quarts-de-finale, 13/0 face à l'équipe de Tunisie en demi-finale,
et 13/6 au débours de la France en finale, les Quintais Boys n’ont pas fait dans le détail. Arrivés 6èmes à
Romans-sur-Isère, ils en sont repartis 2èmes du classement général. Une belle opération sur le plan sportif
comme comptable.
Désarroi malgache
Les Malgaches n’avaient encore perdu aucune partie lors de ces Masters de Pétanque 2015. Ils ont lâché
de peu une partie incroyable contre la Tunisie, après avoir été menés 6/12 et tapé deux buts pour ne pas
perdre. Ils ont même marqué une mène de 6 points pour égaliser à 12/12, avant de poser un genou à terre.
Robineau a fait illusion contre l’équipe de France, avec un avantage de 7/0, pour décliner ensuite, et
abdiquer de peu (11/13).
Quant à Gambert-Savin-Bézandry (équipe Amourette) ils sont à nouveau rentrés de Romans-sur-Isère,
comme à Béziers et à Soulac-sur-Mer précédemment, avec un double zéro pointé. Et ils sont toujours
dans la logique d’une fanny générale, alors que cette équipe dispose manifestement d’un potentiel très
intéressant…
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Pétanque – Madagascar sauve les meubles en barrages
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Pétanque – Madagascar sauve les meubles en barrages

Première défaite aux Masters de pétanque pour l'équipe malgache, qui a réussi à se reprendre
heureusement en barrages. Tonitsihioarana Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany et Tiana
« Tonnerre » Razanadrakoto sont tombés face aux Tunisiens, en quarts de finale de la troisième étape,
hier à Romans-sur-Isère.
Les champions d'Afrique en titre, Sami Atallah, Tarek Lakili et Khaled Lakhal, se sont imposés à l'issue d'une
partie des plus serrées sur le score de treize à douze. Madagascar avait réalisé un sans-faute jusqu'ici,
avec six victoires en six rencontres lors des deux premières échéances de cette tournée 2015.
Cette année, le règlement de la compétition a subi une petite modification. Auparavant, les équipes
éliminées en quarts de finale devaient participer à un concours de tir de précision. Désormais, elles jouent
des
barrages,défaite
avec deux
en jeu.
pour sauver
les meubles,
Tiana ont
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à battu
se reprendre
lors de ces barrages les membres de l'équipe Amourette (13-11), à savoir Angy Savin, Alban Gamber et
heureusement en barrages. Tonitsihioarana Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany et Tiana
le Malgache Thierry Bezandry, dit Masaka.
« Tonnerre » Razanadrakoto sont tombés face aux Tunisiens, en quarts de finale de la troisième étape,
Comme en témoigne le score final, ce fut une nouvelle fois très disputé.
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lors de ces barrages les membres de l'équipe Amourette (13-11), à savoir Angy Savin, Alban Gamber et
le Malgache Thierry Bezandry, dit Masaka.
Comme en témoigne le score final, ce fut une nouvelle fois très disputé.
Madagascar avait fait le choix de miser encore et toujours sur Toutoune, Lahatra et Tiana, pour cette
troisième étape. Ces trois ayant réalisé un parcours parfait lors des deux premiers rendez-vous de cette
année et ayant fait preuve de beaucoup de sérénité. Mais à l'issue de cette étape de Romans-sur-Isère,
l'on se demande s'il ne serait pas temps de lancer Alain Mandimby dit Coklet. Pour innover et pour apporter
un nouveau souffle afin de relancer la machine.
À l'heure actuelle, Madagascar compte vingt-deux points à son compteur et mène toujours la danse au
classement général. La quatrième étape de cette tournée 2015 aura lieu à Castelsarrasin, jeudi prochain.
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Philippe Quinta is a remporté à Romans la 3e etape des M a st e rs.
CREDIT PHOTO ARCHIVES LA MARbEILLAIbE

Pétanque - Masters. L'équipe malgache,
tenante du titre, fait la course en tête.

Le suspense est total

Philippe Quinta is a remporté à Romans la 3e etape des M a st e rs.
CREDIT PHOTO ARCHIVES LA MARbEILLAIbE
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Masters dè pétanque

Page 1/1

Retransmission de l'étape romanaise, 15h05, sur France 3 Rhône-Alpes, Alpes, Provence-Alpes et Côted'Azur.

Soirée musique, avec esprit guinguette, de 19 à 22heures, place du Chapitre, animée par le "Trio Kinkin", de la
Cie des "Barbarins Fourchus". Répertoire de chansons françaises de caractère, esprit guinguette en goguette.
Renseignements au 0475724770.

Soirée en musique, avec Michel et son orgue de Barbarie, 18h, dans le parc de la maison de quartier Coluche.
Renseignements au 0475720467.

Pourquoi les Masters de pétanque à Romans?

Soirée dansante, I Sh, au Jardin. Renseignements au 0475712128 ou maisoncitoyenne@mcng.fr

577E259851D0B00652954CE44B08B58723F0C32331EF5B4057871A5

Retransmission
de rapidité!»
l'étape romanaise,
5, sur BeINde
SportUne
3. organisation financée, comme l'a bien souligné Marie«C'est
un record de
Lors de IlaShi
présentation
l'événement, Maryan Barthélémy s'amusait de la vitesse Hélène Thoraval, à plus de 80 % par des partenaires
à laquelle la participation de Romans aux Masters avait économiques, une cinquantaine en tout.
été actée. Sollicité par l'adjoint aux sports Damien
Got, «désireux de développer la pétanque àRomans»,
le président du comité drômois de pétanque Pascal
Chiran avait contacté l'organisateur des Masters, l'agence
Quarterback, et Maryan Barthélémy lui avait indiqué qu'il
ne restait que quèlques jours pour postuler comme ville
étape. Ni une ni deux, le responsable avait été invité en
mairie, et le maire avait donné son aval à l'organisation dès
le lendemain.

Pascal Chiran, Damien Got, Marie-Hélène Thoraval, Patrick
Frelon, Maryan Barthélémy et Philippe Polleux.
«C'est une très belle opportunité pour la ville et j'invite
PETANQUE 6578074400506
tous les Romanais à y participer»,
lançait le maire,
qui revendique «l'audace» d'accueillir l'événement sur la
place Jean-Jaurès, en plein centre-ville, pour attirer un
maximum de personnes et pas seulement les initiés.

2C0030E52A94D24360735FB1E89EA2801F059FD44C2A9C
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Pétanque: la finale de Romans-sur-Isère (15h05) puis la finale de
france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
l'Europétanque à Nice (22h50) sur notre site ce mardi
Dynamisme : 411
Journée pétanque sur votre site www.france3cotedazur.fr ce mardi avec deux diffusions. A partir de 15h05,
la finale de Romans-sur-Isère comptant pour les Masters de pétanque puis à partir de 22h50 la finale de
l'Europétanque qui s'est déroulée à Nice hier soir.
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Pétanque: la finale de Romans-sur-Isère (15h05) puis la finale de
l'Europétanque à Nice (22h50) sur notre site ce mardi
Journée pétanque sur votre site www.france3cotedazur.fr ce mardi avec deux diffusions. A partir de 15h05,
la finale de Romans-sur-Isère comptant pour les Masters de pétanque puis à partir de 22h50 la finale de
l'Europétanque qui s'est déroulée à Nice hier soir.

© MAXPPP Vainqueurs de l'édition 2014 de l'Europétanque, Quintais, Suchaud et Lucien ont gardé leur
titre hier soir, au terme d'une finale passionnante face à Lacroix, Rocher et Rocher. A revoir ce mardi à
22h50 sur www.france3cotedazur.fr
Après le Mondial La Marseillaise, la pétanque continue sur France 3 ! Chaque été, les Masters de
Pétanque réunissent l'élite mondiale de la discipline. Cette année, Madagascar défendra son titre face
à la Tunisie et aux meilleurs joueurs français. Un plateau exceptionnel qui sillonne depuis le 19 juin les
routes
de France.
Sept villes de
étapes
accueillent
les l'Europétanque,
Masters - Béziers,Quintais,
Soulac-sur-Mer,
Romans-sur-Isère,
© MAXPPP
Vainqueurs
l'édition
2014 de
Suchaud
et Lucien ont gardé leur
Castelsarrasin, Wissembourg, Oloron Sainte-Marie et Autun - avant le "Final Four" à Istres le 18 septembre.
titre hier soir, au terme d'une finale passionnante face à Lacroix, Rocher et Rocher. A revoir ce mardi à
Mardi à partir de 15h05: la finale de Romans-sur-Isère Mardi 21 juillet à partir de 15h05, retrouvez sur
22h50 sur www.france3cotedazur.fr
France 3 Côte d'Azur et sur www.france3cotedazur.fr les meilleurs moments de la finale de Romans-surIsère. Une émission de 60' présentée par Daniel Lauclair.

Après le Mondial La Marseillaise, la pétanque continue sur France 3 ! Chaque été, les Masters de
Pétanque réunissent l'élite mondiale de la discipline. Cette année, Madagascar défendra son titre face
à la Tunisie et aux meilleurs joueurs français. Un plateau exceptionnel qui sillonne depuis le 19 juin les
routes de France. Sept villes étapes accueillent les Masters - Béziers, Soulac-sur-Mer, Romans-sur-Isère,
Castelsarrasin, Wissembourg, Oloron Sainte-Marie et Autun - avant le "Final Four" à Istres le 18 septembre.
Mardi à partir de 15h05: la finale de Romans-sur-Isère Mardi 21 juillet à partir de 15h05, retrouvez sur
France 3 Côte d'Azur et sur www.france3cotedazur.fr les meilleurs moments de la finale de Romans-sur© MAXPPP
Isère. Une émission de 60' présentée par Daniel Lauclair.
Mardi à partir de 22h50: la finale de l'Europétanque à Nice Et ce n'est pas fini puisque ce soir mardi, à partir
à 22h50, retrouvez la finale de l'Europétanque qui s'est déroulée hier soir à Nice. Vainqueurs de l'édition
2014, Quintais, Suchaud et Lucien ont gardé leur titre, au terme d'une finale passionnante face à Lacroix,
Rocher et Rocher. Avec six joueurs qui cumulaient plus de vingt titres de champion de France et près de
trente titres de champions du monde,

© MAXPPP
Mardi à partir de 22h50: la finale de l'Europétanque à Nice Et ce n'est pas fini puisque ce soir mardi, à partir
à 22h50, retrouvez la finale de l'Europétanque qui s'est déroulée hier soir à Nice. Vainqueurs de l'édition
2014, Quintais, Suchaud et Lucien ont gardé leur titre, au terme d'une finale passionnante face à Lacroix,
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Romans-sur-Isère : Suivez les Masters de pétanque sur France 3
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FRANCE 3 RHÔNE-ALPES La pétanque a aussi son tour de France.Suivez cet après-midi sur France 3
Rhône Alpes (15h08) la troisième manche des Masters de pétanque qui se sont déroulés samedi à Romans
sur Isère.
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Romans-sur-Isère : Suivez les Masters de pétanque sur France 3
Rhône-Alpes (15H)
FRANCE 3 RHÔNE-ALPES La pétanque a aussi son tour de France.Suivez cet après-midi sur France 3
Rhône Alpes (15h08) la troisième manche des Masters de pétanque qui se sont déroulés samedi à Romans
sur Isère.

© France 3
Le Masters de Pétanque rassemble les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline dans un tournoi de haut
niveau. Ils ont fait étape cette année à Romans sur Isère.C'était samedi dernier.Un véritable événement pour
lequel 5000 personnes étaient attendues sur la place Jean-Jaurès. Une vieille tradition puisque cette ville a
déjà accueilli en son temps un concours fédéral de boule réunissant 1300 joueurs. C'était en 1913.
France 3 Rhône Alpes vous propose aujourd'hui à 15h00 une émission d'une heure retraçant les
meilleurs moments de ces Masters de pétanque. Emission commentée par Daniel Lauclair.

© France 3
Le Masters de Pétanque rassemble les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline dans un tournoi de haut
niveau. Ils ont fait étape cette année à Romans sur Isère.C'était samedi dernier.Un véritable événement pour
lequel 5000 personnes étaient attendues sur la place Jean-Jaurès. Une vieille tradition puisque cette ville a
déjà accueilli en son temps un concours fédéral de boule réunissant 1300 joueurs. C'était en 1913.
France 3 Rhône Alpes vous propose aujourd'hui à 15h00 une émission d'une heure retraçant les
meilleurs moments de ces Masters de pétanque. Emission commentée par Daniel Lauclair.
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Pétanque: la finale de Romans-sur-Isère (15h05) puis la finale de
à Nice (22h50) sur notre site ce mardi ...
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Journée pétanque sur votre site www.france3cotedazur.fr ce mardi avec deux diffusions. A partir de 15h05,
la finale de Romans-sur-Isère comptant pour les Masters de pétanque puis à partir de 22h50 la finale de
l'Europétanque qui s'est déroulée à Nice hier soir.
Source : france3-regions.francetvinfo.fr
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Le coup de zoom de Jean Moncharmont
PÉTANQUE

Page 1/1

Masters à Romans

Pour une « premiere », la ville de Romans, le club de Pétanque préside
par Philippe Polleux et toutes les personnes impliquées dans l'organisation
réussissaient un coup de maître Durant trois jours, la place Jean Jaures
a vibre aux exploits des meilleurs joueurs du monde devant des tribunes
archi-combles ll faut dire que le concept développe par la societe Quaterback de Marseille est rode jusque dans les moindres détails et qu'il
a le grand mente d'associer au tournoi des stars mondiales, des jeunes
a la recherche de la qualification pour la finale du Master Jeunes qui
aura lieu dans le cadre somptueux du theâtre romain d'Autun en Saôneet-Loire Sur le plan sportif, cette etape de Romans marquait le premier
revers de l'équipe de Madagascar jusque-la invaincue, et la montee en
puissance de latnplette du multichampion du monde, Philippe Qumtais
Associe a Philippe Suchaud et a Emmanuel Lucien, Qumtais repoussait
13-8 la Tunisie en demi-finale, puis gagnait la finale aux dépens de
l'équipe
Francede
Dylan
Rocher,
et Romain Fourme sur
Ledecoup
zoom
deDamien
JeanHureau
Moncharmont
le score de 13-6 Chez les jeunes, la finale entre Nice et Marseille donnait
lieu a une explication tres serrée, et c'est sur la derniere mené que Nice
l'emportait 13-11
PÉTANQUE

drôme-ardeche sports

5a8
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Masters à Romans

Pour une « premiere », la ville de Romans, le club de Pétanque préside
par Philippe Polleux et toutes les personnes impliquées dans l'organisation
réussissaient un coup de maître Durant trois jours, la place Jean Jaures
a vibre aux exploits des meilleurs joueurs du monde devant des tribunes
archi-combles ll faut dire que le concept développe par la societe Qua153
terback de Marseille est rode
jusque dans les moindres détails et qu'il
a le grand mente d'associer au tournoi des stars mondiales, des jeunes
a la recherche de la qualification pour la finale du Master Jeunes qui
aura lieu dans le cadre somptueux du theâtre romain d'Autun en Saône-
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• Vainqueur dè la troisième étape
des Masters puis de l'Europétanque en quatre jours

La folle semaine d'Emmanuel Lucien
PÉTANQUE/JVfVDMMIS • Vainqueur dè la troisième étape
des Masters puis de l'Europétanque en quatre jours

La folle semaine d'Emmanuel Lucien
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une victoire en quart de finale
face à l'équipe Lamourette
(13-4). En demi, l'équipe de Tunisie ne résistait pas à l'appoint
Tous droits réservés à l'éditeur
dévastateur de "Manu" et à la
puissance de feu d'un Philippe
Suchaud retrouvé (13-0). La fi-

351802e0212a14b14eb0df5d32030984571f75cf

b173a5b351802e0212a14b14eb0df5d32030984571f75cf

Après avoir réalisé le doublé au
National de Saint-Bonnet-le-Château, le Nivernais Emmanuel Lucien a réussi une semaine de folie, en commençant, vendredi,
par la troisième étape des Masters à Romans-sur-Isère.

Castelsarrasin. Au classement
du Masters, l'autre Nivernais en
lice, Stéphane Robineau, éliminé en quart à Romans, pointe à
la troisième place.
Finale de rêve à Nice

Dès le lendemain, démarrait
l'Europétanque de Nice, jusqu'à
dimanche, où 532 triplettes
étaient engagées. Tenants du ti154

toro (13-6) tout comme Rocher
face à Philipson (13-1). La finale
était magnifique. Les carreaux
défilaient, Quintais s'envoyait
trois fois au bouchon, Lucien
était en mode métronome et
Suchaud répondait coup pour
PETANQUE 0073374400509
coup à Dylan
Rocher. Quintais,
Suchaud et Lucien étaient finalement sacrés (13-11) et réalisaient l'improbable passe de
deux, ii
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Pétanque : Masters de Pétanque sur BeIN
Diffusions TV et WebTV

Début : Vendredi 24 juillet 2015,
10:00
Fin : Vendredi 24 juillet 2015, 11:30

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la 3ème étape des Masters
deJUIL
Pétanque
:
Date : 26
15
Dimanche 19 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 1 : la finale
Pays : France
Périodicité
: Quotidien
Mercredi
22 juillet à 15h15
OJD : 223785
sur
beIN
SPORTS
3 : les deux 1/2 finales et la finale
Edition : Romans et Drôme des collines
Jeudi 23 juillet à 10h30
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 finales et la finale
Page 1/1
Vendredi 24 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 finale
Samedi 25 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 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.
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Date : 26 JUIL 15

Le Royans aux Masters dè pétanque

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : Romans et Drôme des collines
Lors des récents Masters de pétanque qui se sont tenus à
Romans, le Royans était représenté.

Page 1/1

26D
824C902E54E22A0E37771DF5877382F066

Le stand du président du SCR, Philippe Mussel était présent
aux Masters de pétanque place Jean-Jaurès.

Tous droits réservés à l'éditeur

Saint-Jean-en-Royans

Deux stands figuraient dans l'enceinte, celui du président
du Sporting Club Royannais, Philippe Mussel et celui d'un
ex-joueur du SCR, Ludo David

Le Royans aux Masters dè pétanque
Durant les deux jours, de nombreux joueurs et dirigeants
du SCR ont défilé sur les deux stands.

Lors des récents Masters155
de pétanque qui se sont tenus à
Romans, le Royans était représenté.
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Les meilleurs joueurs de pétanque durant trois jours
Une partie des champions réunis à la finale.

Une partie des champions réunis à la finale.

Trois jours exceptionnels dédiés à la pétanque et ses meilleurs joueurs venus de tous les continents. Trois
jours de fête sportive dans la cité de Jacquemart, de fête populaire, avant le passage éclair des coureurs
du Tour de France, lundi dernier (lire en page précédente). La ville de Romans a mis les bouchées doubles.
Du 15 au 17 juillet, les masters de pétanque, qui ont fait escale cette année à Romans, ont constitué un
événement majeur sous un ciel très favorable, avec le concours de la municipalité romanaise.

Plusieurs milliers de personnes ont pu assister aux différentes parties organisées en trois temps. Maryan
Trois jours responsable
exceptionnels
à la pétanque
meilleurs
joueurs
venus
de tous
les continents.
Trois
Barthélémy,
de dédiés
la manifestation
pour et
la ses
société
Quaterback
était
satisfait
de Romans
ville
jours: de
fêteconditions
sportive dans
la cité
de Jacquemart,
de excellentes
fête populaire,
étape
« Les
d'accueil
et l'organisation
ont été
» . avant le passage éclair des coureurs

du Tour de France, lundi dernier (lire en page précédente). La ville de Romans a mis les bouchées doubles.

Du
15 aujour,
17 juillet,
les masters
pétanque,
qui ont fait
escale cette
année
à Romans,
ont constitué
un
Le
premier
250 équipes
se sontde
succédé
pour affronter
les champions
; 22
équipes
d'entrepreneurs
et
événement
sousJeunes
un cielsous
très le
favorable,
avec
le concours
de Rocher
la municipalité
romanaise.
parrainage
du champion
Dylan
ont rassemblé
pas moins
d'élus
locaux ;majeur
les Masters
de 70 équipes sur les terrains aménagés place Jean Jaurès.

Un coup de chapeau également à Philippe Polleux et toute son équipe de la Pétanque Romanaise qui a
assuré
la bonne
tenue
la manifestation
sous
une
chaleur extrême.
Plusieurs
milliers
dede
personnes
ont puplacée
assister
aux
différentes
parties organisées en trois temps. Maryan

Barthélémy, responsable de la manifestation pour la société Quaterback était satisfait de Romans ville

Les
finales
sont
disputéesd'accueil
le vendredi
sous le regardont
du maire,
Marie-Hélène
étape
: « se
Les
conditions
et l'organisation
été excellentes
» . Thoraval et de nombreux
élus locaux venus soutenir les participants.

Le premier jour, 250 équipes se sont succédé pour affronter les champions ; 22 équipes d'entrepreneurs et
d'élus locaux ; les Masters Jeunes sous le parrainage du champion Dylan Rocher ont rassemblé pas moins
de 70 équipes sur les terrains aménagés place Jean Jaurès.
Un coup de chapeau également à Philippe Polleux et toute son équipe de la Pétanque Romanaise qui a
assuré la bonne tenue de la manifestation placée sous une chaleur extrême.
Les finales se sont disputées le vendredi sous le regard du maire, Marie-Hélène Thoraval et de nombreux
élus locaux venus soutenir les participants.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Romans - Bourg-de-Péage
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Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.

Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bravo et merci !
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Les Romanais, les Péageois et les habitants de la région, ainsi que des touristes,
ont passé cfe bons moments sportifs et populaires entre le 17 et le 20 juillet, avec
Romans
Bourg-de-Péage
/ Pétanquede•part
Cyclisme
les Masters
et le •Tour,
grâce aux deux municipalités
et d'autre de l'Isère.

Bravo et merci !

Les Romanais, les Péageois et les habitants de la région, ainsi que des touristes,
ont passé cfe bons moments sportifs et populaires entre le 17 et le 20 juillet, avec
les Masters et le Tour, grâce aux deux municipalités de part et d'autre de l'Isère.

Le vendredi, la place Jean-Jaurès offrait un visage inhabituel à
Romans, avec les tentes cles Masters.

Le lundi, le boulevard Alpes Provence était neutralisé par le Tour
à Bourg-de-Péage.

537245b251c0c60422f84694860455b92b90e38d11f257b
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Philippe Drésin en avait rêvé,
Marie-Hélène Thoraval l'a fait !
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Poursuivant la réflexion engagée
sous son prédécesseur, l'ancien
maire de Romans Philippe Drésin
avait finalisé le projet ae réaménagement de la place Jean-Jaurès
dans le but de la vider de la marée
de voitures qui stationnent et en
faire un espace de rencontre, de
loisir et de détente.
C'est ce que la maire actuelle Marie-Hélène Thoraval a fait en
y installant les Masters de pétanque, même si cela n'a duré
que trois jours...
Si Philippe Drésin l'apprend, il risque d'avoir les boules I
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Philippe Drésin en avait rêvé,
- 28 Marie-Hélène
juillet 2015 Thoraval l'a fait !

Masters de Pétanque

Poursuivant la réflexion engagée
sous son prédécesseur, l'ancien
maire de Romans Philippe Drésin
avait finalisé le projet ae réaménagement de la place Jean-Jaurès
dans le but de la vider de la marée
de voitures qui stationnent et en
faire un espace de rencontre, de
loisir et de détente.
C'est ce que la maire actuelle Marie-Hélène Thoraval a fait en
y installant les Masters de pétanque, même si cela n'a duré
que trois jours...
Si Philippe Drésin l'apprend, il risque d'avoir les boules I
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Masters de Pétanque

Des sportifs accomplis
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Ils ont été éliminés en demi-finale
du tournoi régional des Masters de
Pétanque Jérémy Guilhot et Hervé
Zug excellents dans le domaine de
la pétanque, ont d'autres cordes à

De gauche à droite, Jérémy Guilhot, Hervé Zug et Fabien Sarnelli.
PETANQUE 2090874400509
leur arc.
Le premier continue à faire les
beaux jours de l'USRP au poste de
demi d'ouverture. Hervé Zug a été

159

un excellent footballeur à la «Perse»
en division d'honneur Quant au 3e
homme, Fabien Sarnelli, il a été
quart-finaliste à la «Marseillaise»,
DR
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Le club romanais était présent
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Masters de pétanque / USRP

Le club romanais était présent
L'USRP participe à dè nombreux évènements.

c87965815f805a01827543246308a5df2040fa880164511

Le stand de l'USRP a de nouveau
connu un vif succès aux Masters

de pétanque. Plusieurs équipes de
bénévoles se sont mobilisées pour

DR

L'USRP participe à dè nombreux évènements.
Le stand de l'USRP a de nouveau
connu un vif succès aux Masters

de pétanque. Plusieurs équipes de
bénévoles se sont mobilisées pour

Tous droits réservés à l'éditeur
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la tenue du stand

la tenue du stand

DR
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Une formidable animation en centre-ville

Duran/ /rois jours, /'organisation cles Masters cle Péfanque sur la place Jean-Jaurès aura consti/ué une animation cle choix pour les
Romanais. Avec plus ile 9000 enfrées comptabilisées/ le confraf esf rempli, pour le plus grand plaisir cles amateurs ae boules.
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Romans - Bourg-de-Péage

RAVO!

c87965815f805a01827543246308a5df2040fa880164511
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15,16,17 juillet
Plus de 9000 visiteurs durant les

Une place Jean-Jaurès transformée en village avec... cles jeux dè pétanque.
début du siècle dernier mais l'arrivée de la pétanque avec ce nouveau
format de compétition, cette manifestation aura proposé une superbe
animation pour le centre-ville.
Et quand on peut compter sur le
dynamisme de Philippe Poïïeux,
président de la Pétanque Romanaise
et de Patrice Cheval, qui s'est beaucoup investi dans cette organisation
avec la mise en place du village partenaires. Tous les atouts étaient dans
les mains des organisateurs pour
que la fête soit totale.

trois jours de compétition, dont
Succès
populaire
Tour de France cycliste
4000 le vendredi
à l'occasion de dons nos deux villes avec le
l'épreuve des champions, 70 équipes
(ci-dessus
Bourg-de-Péage)
et les Masters de pétanque (ci-dessous à
engagées lors du à
Master
jeunes
(record absolu de cette compétition
qui est organisée
en huit étapes
Romans).
Félicitations
et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
depuis maintenant 12 ans !) et un
plateau
de joueurs exceptionnel attractifs et médiatiques.
deux
événements
totalisant pas moins de 64 titres
de champions du Monde, l'étape
romanaise des Masters de pétanque
restera longtemps gravée dans l'histoire de la cité de Jacquemart.
Certes, la place Jean-Jaurès avait
bien accueilli les fameux grand-prix
boulistes de la Ville de Romans au

Un grand bravo à la municipalité
et à l'équipe de la Pétanque Romanaise pour cette heureuse initiative.
Laurent THIOT

Denis Bertrand, chef sommelier de la Maison Pic en visite sur le
village partenaires.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 4190874400504

161

L'IMPARTIAL DE LA DROME

Date : 30 JUIL/06 AOUT 15
Page de l'article : p.5
Journaliste : Denis Ravanello

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Page 1/2

L'IMPARTIAL DE LA DROME
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

- 30 juillet 2015

Date : 23 JUIL 15
Page de l'article : p.1,30,31
Journaliste : Laurent Thiot

Romans - Masters de pétanque

Vivement 2016

Pour un coup d'essai ce fut un coup cle maître ! 9 000 spectateurs

accueillis, cles rencontres cle haut niveau...
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Romans - Bourg-de-Péage

RAVO!

Une organisation sans failles... Romans postule d'ores et déjà à une 2e édition en 2016...

Nous avons pu faire un bilan avec le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval et Philippe Polleux

Damien Gof adjoint aux sports et Marie-Hélène ïhoraval, maire de Romans.

1777b55555400d02522147a49b0035b02f81871ed1265f3
5010f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb

«Nous repartons en
2016»

Pour Marie-Hélène Thoraval et
Damien Col, cette réussite
rejaillit sur la ville : «Cest un beau
succès populaire. Notre objectif
était de 5 000 spectateurs, nous
avons enregistrés 000spectateurs.
Nous associons la Pétanque Romanaise à cette réussite. De nombreux bénévoles du club se sont
investis et nous saluons le travail
colossal de Patrice Cheval et Philippe Polleux. Nous tenons aussi
à souligner, l'investissement sans

failles des services municipaux.
De nombreux Romanais nous
ont fait part de leur fierté. Ils
demandent et souhaitent une nouvelle édition des masters en 2016.
C'est clair, nous sommes partant.
L'aspect médiatique, populaire a
permis à Romans d'être sous les
feux des projecteurs. Notre volonté
d'organiser les Maslers clans le
centre ville a été récompensée.
Je reviens sur l'aspect populaire.
Les gens sont venus en famille. Le
grand sud-est était représenté. La
pétanque est apparue comme un

sport de haut niveau et non seulement comme un divertissement.
Sur les trois jours, la convivialité,
le plaisir d'être réunis ont été les
fils conducteurs. Les champions
ont été attentifs, disponibles et
à l'écoute du public. La société
Quaterback a été impressionnée
par l'organisation et le village des
partenaires économiques. C'était
la seule ville étape a réaliser un tel
village.»

U *•*

Et Marie-Hélène Thoraval de terminer : «Je le répète, les Masters seront
reconduits en 2016. Sur le plan

Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.
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MMA-GBG était
présente aux Masters
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Romans - Bourg-de-Péage

RAVO!
Ubn stand aux Masters dè pétanque.

U *•*

Les assurances MMA-GBG ont de
nombreux partenariats dans le
monde sportif Romanais-Péageois,
l'USRP, Drôme-Handball-Bourg-dePéage...La présence de l'entité s'imposait aux Masters de pétanque. Un
stand proposait des jeux de grattage
, et de nombreux lots à emporter.
Une tombola était aussi proposée
aux nombreux visiteurs. Sur le plan
national, MMA est le partenaire dè la

Fédération Française de Pétanque.
Le tirage a eu lieu dans les locaux
de l'assureur, lundi soir. Les heureux gagnants sont, Fabrice Guezhi,
Claude Brun, et Fortune Papa.
MMA-GBG - 24, boulevard Gigier -

Romans - www.gbg-assurance.fr
Succès populaire dons nos deux villes
avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters
de pétanque (ci-dessous à
(Information commerciale)
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.

5010f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb
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Le tirage effectué par Philippe Borel.
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Le Royan s aux Masters
de pétanque de Romans
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Romans - Bourg-de-Péage

RAVO!

Lors des récents Masters de pétanque
qui se sont tenus à Romans, le
Royans était représenté. Deux
stands figuraient dans l'enceinte,
celui du président du Sporting Club
Royannais, Philippe Mussel et celui
d'un ex joueur du SCR, Ludo David.
Durant les deux jours, de nombreux
joueurs et dirigeants du SCR ont
défilé sur les deux stands

Philippe Mussel, entouré de nombreux Royannais.

U *•*

1777b55555400d02522147a49b0035b02f81871ed1265f3

Un ex-joueur du SCR, Ludo
David (A droite).

010f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb

Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.
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Animations/Tourisme

Les bons chiffres de l'été
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Romans - Bourg-de-Péage

Cette année les animations sportives et culturelles ont été
riches...Elles ont placé Romans sous les feux cfe l'actualité

RAVO!
L'exposition des œuvres géantes de Serge Roca très prisée

Lundi en presence de David Robert,
conseiller municipal delegue aux
animations festives et populaires,
le maire Marie-Hélène Thoraval a
communique le bilan des festivités
et animations de I eté

6d73b58954e04801f2cb46e41a0ba5272284f776d14f5b3
5010f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb

Le fil conducteur de la municipalité, rendie notre ville attractive
Les differentes animations estivales
devaient rentrer dans ce concept
II semble que les retombées économiques et médiatiques aient eté
indéniables, démontrant effectivement I attractive de Romans pour
certaines initiatives

reconduite en 2016 Un palier supplementaire devrait être franchi
Le meeting national organise par
l'EARP a connu lui aussi un
succès populaire, 3 000 spectateurs ont suivi les athlètes. Le
Tour de France a traverse notre ville
Un eté chaud avec le show pour le
sport dans notre ville

d artifice ont agiemente les soirees de I eté

Les nouveautés

Pour les demandes, une forte augmentation de la billetterie de mai a
pillet est a noter Maîs aussi pour
des demandes d information relatives aux animations
Pour ce
qui est de la clientèle française, en
eté, elle venait essentiellement du
nord-est, du nord-ouest et de I Ilede-France

L'envol du tourisme

U *•*

Les nouveautes ont amené un
souffle nouveau aux animations
Lèxposition du sculpteur Serge
Roca a eté très prisée Elle devrait
être a I affiche pour 2016 sous une
autre forme Le repas rèpublicain, le
13 Billet, tres convivial

Les chiffres de I office du tourisme
sont incontournables, la fréquentation est en hausse En juin, + 87%,
en juillet, + 59%, en août + 59%.

«Romans la sportive»
Succès populaire
dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
En piemier lieu, I actualite spoitive
Marie-Hélène Thoraval a tenu a
Cette initiative mente d être prolon(ci-dessusa etéàricheBourg-de-Péage)
etfestivalles
Masters
pétanque
(ci-dessous à
Romans merite bien
effectuerde
une mise
au point sur
gée Quant au
Kermezzo,
il
a eté une réussite en terme de
son surnom de «Romans la sporI arrêt de I experimentation du
Romans).tive»Félicitations
et merci
auxest deux
qui
ont su faire venir
qualité Le public
reste rèservemunicipalités
Les «masters de pétanque»
«petit train touristique» G
ètait une
Pour l'avenir, il sera intégre a
ont eté une réussite populaire Plus
initiative privee Elle n a rien coûte
deux événements
attractifs
médiatiques.
a la ville La collaboration entre le
de 9 000 spectateurs
ont suivi
laet
programmation
de «Romans
la manifestation. Une organisation sans faille, une exposition
mèdiatique nationale, voire internationale La manifestation sera

Scène».

Les incontournables, «Fête de la
musique», «Je dis musik», le feu

Tous droits réservés à l'éditeur
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Tribune libre

Animation, attractivité :
des résultats probants !
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Romans - Bourg-de-Péage

RAVO!

La Ville de Romans a vécu un été
animé comme rarement depuis une
dizaine d'années. Dès leur première
édition, les Masters de Pétanque ont
été un veritable succès populaire
avec plus de 9000 spectateurs sur
les trois jours de compétition, soit
le double de ce qui était attendu par
les organisateurs. L'ambiance sur
le village, typiquement romanaise,
a rappelé aux plus anciens la Foire
de Romans sur la Place Jean-Jaurès.
D'autres ont eu le sentiment que le
stade Guillermoz s'était délocalisé
en centre-ville !

ters de Pétanque félicite la Ville
en indiquant « nous prendrons
exemple sur Romans », et que Gilbert Rozon, Président de Juste pour
Rire et animateur de l'émission «
Un incroyable talent » dit « nous
allons accompagner le developpement de la ville ! », Romans ne peut
qu'accéder à leur demande d'une
nouvelle édition de ces deux avènements. D'autant plus que ce sont
près de 120 000 spectateurs qui ont
été accueillis lors des « Escales estivales » mises en place par la Ville
de Romans !

Un peu plus tôt dans l'été, le festival
Kermezo(o) et le Festival de Folklore
ont mis en valeur un lieu unique, les
Jardins du Musée International de
la chaussure, qui nous conduisent à
engager une réflexion profonde sur
l'ouverture de cet espace à de nouvelles activités, avec pour objectifs :
la mise en valeur de la collection de
ce Musée de France et de la diversification des publics qui pénètrent
dans ce lieu emblématique du patrimoine romanais.

De son côté, Gar'Is, ce vaste plan
de réaménagement urbain entre la
Gare et l'Isère commence d'ores et
déjà à prendre forme avec la vente
annoncée du tènement Jourdan au
groupe Domytis, leader du marché
des résidences seniors (concurrent
des Senioriales) et le lancement des
travaux sur le tènement Dolet (sur
la gauche à l'entrée du pont neuf).
Ces deux interventions vont permettre de redonner l'image d'une
ville dynamique dès l'entrée de la
ville où plus de 20 000 personnes
passent chaque jour, et ne coûteront

5010f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb

6d73b58954e04801f2cb46e41a0ba5272284f776d14f5b3

Quand l'organisateur des Mas-

rien aux Romanais ! A cela s'ajoute
la création d'un espace de co-working et l'accueil d'entreprises dans
le domaine du numérique et de la
communication, préfiguration de la
Cité des Talents dans la Chapelle de
l'Ancien Hôpital.

L'ensemble de ces opportunités de
dynamisation du centre-ville est
le fruit d'une stratégie d'attractivité qui est aujourd'hui plus que
jamais en marche. Depuis « Invest
in Romans », la Ville multiplie les
contacts avec des partenaires permettant de financer le projet Gar'Is,
avec l'appui des investisseurs privés
qui représenteront plus d'un tiers de
l'investissement global sur la Ville
de Romans. Dès l'automne, la programmation des travaux sur les différents èspaces publics sera proposée et une concertation auprès des
habitants Romanais sera organisée
avec l'appui d'une agence nationale
incontournable.

U *•*

Romans Nouvel Elan

Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.
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Le Tour de France passera t-il par Romans en
2017 ?

Maxppp

La maire de Romans-sur-Isère dans la Drôme fait plus qu’y réfléchir. Marie-Hélène
Thoraval a déjà établi des contacts avec Christian Prudhomme, le patron du Tour.
Elle vise 2017 car elle pense que le cycliste romanais Pierre Latour pourrait ainsi
en profiter.
Le Tour
de France passera t-il par Romans-sur-Isère en 2017 ? Le maire MarieMaxppp
Hélène Thoraval fait plus qu'y réfléchir. Elle le disait ce lundi à l'occasion d'une
conférence de presse sur le bilan touristique de sa commune. L'élue a déjà établi
des contacts avec Christrian Prudhomme, le patron du Tour. Elle a profité pour cela
de la venue de la grande Boucle en juillet dernier et voir le beau succès de la grande
La maire
de Romans-sur-Isère
dans la Drôme fait plus qu’y réfléchir. Marie-Hélène
boucle
à Valence
et chez sa voisine Bourg-de-Péage.

Thoraval a déjà établi des contacts avec Christian Prudhomme, le patron du Tour.

**LeElle
vélo,vise
moteur
du car
tourisme
2017
elle pense que le cycliste romanais Pierre Latour pourrait ainsi
-

en profiter.

Le Tour de France passera t-il par Romans-sur-Isère en 2017 ? Le maire Marie-

Marie-Hélène Thoraval** entend profiter de cette image du vélo comme moteur du
Hélène Thoraval fait plus qu'y réfléchir. Elle le disait ce lundi à l'occasion d'une
tourisme et de l'économie, l'été, dans sa ville :

conférence de presse sur le bilan touristique de sa commune. L'élue a déjà établi
des contacts avec Christrian Prudhomme, le patron du Tour. Elle a profité pour cela
de la venue de la grande Boucle en juillet dernier et voir le beau succès de la grande
Le Tour
de France
passera
t-il par
2017 ?
boucle
à Valence
et chez
saRomans
voisineen
Bourg-de-Péage.
Elle**Le
souhaite
s'appuyer
sur l'image de Pierre Latour, le jeune cycliste
vélo, aussi
moteur
du tourisme
Romanais de 21 ans qui vient de signer à nouveau chez AG2R. Et l'élue croit en
ses chances pour qu'il soit dans la liste des participants du Tour 2017, et puisse
passer la ligne d'arrivée à Romans-sur-Isère.

Marie-Hélène Thoraval** entend profiter de cette image du vélo comme moteur du
tourisme et de l'économie, l'été, dans sa ville :
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ses chances pour qu'il soit dans la liste des participants du Tour 2017, et puisse
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cité dè la musiqueLancement de la saison sportive 2015-2015

Tous les champions en piste
Vendredi soir, l'auditorium de la Cité de la musique
accueillait le lancement de la saison sportive 2015-2016,
mais ce fut aussi l'occasion de faire un bilan sur la saison
écoulée et de présenter le nouveau service des sports avec
Henri Chambris, directeur nommé il y a 4 mois.

Le maire Marie-Hélène
Thoraval
a félicité les champions
cité dè
la musiqueLancement
romanais pour leurs résultats au cours de la saison passée,
en rappelant le rôle et les vertus du sport avec les notions
d'effort, de courage, de volonté, le tout dans le respect de
l'autre et des règles. Elle a aussi insisté sur le fait qu'il y a
107 associations sportives à Romans dans une multitude
de disciplines.
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Tous les champions en piste

Vendredi soir, l'auditorium de la Cité de la musique
accueillait le lancement de la saison sportive 2015-2016,
mais ce fut aussi l'occasion de faire un bilan sur la saison
écoulée et de présenter le nouveau service des sports avec
Marie-Hélène Thoraval
Henri Chambris, directeur nommé il y a 4 mois.
romanais.Marie Hélène
champions romanais

entourée de tous les champions
Thoraval entourée de tous les
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Le maire Marie-Hélène Thoraval a félicité les champions
Mais Marie-Hélène Thoraval a aussi abordé les
romanais pour leurs résultats au cours de la saison passée,
perspectives pour 2016 concernant les dotations de la
en rappelant le rôle et les vertus du sport avec les notions
aux associations sportives, ceci dans un contexte de
d'effort, de courage, de volonté, le tout dans le respect ville
de
diminutions sensibles des subventions de l'État et la bonne
l'autre et des règles. Elle a aussi insisté sur le fait qu'il ysurprise
a
fut le maintien au niveau des sommes versées en
2015.
107 associations sportives à Romans dans une multitude
de disciplines.

Marie-Hélène Thoraval entourée de tous les champions
romanais.Marie Hélène Thoraval entourée de tous les
champions romanais
Mais Marie-Hélène Thoraval a aussi abordé les
perspectives pour 2016 concernant les dotations de la
ville aux associations sportives, ceci dans un contexte de
diminutions sensibles des subventions de l'État et la bonne
surprise fut le maintien au niveau des sommes versées en
2015.
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ROMANS-SUR-ISERE

Saison estivale: bilan positif
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Le tour d'honzon ne serait pas
Par ailleurs, la fête nationale a raille, Vincent Roca dont quèlques
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Marie-Hélène Thoraval «fai une volonté inébranlable Je n'y peux rien
Je suis construite comme ça»

La défense « bec et ongle » de
la localisation de la Foire à
Romans, dans le cadre d'un
déplacement vers un autre site
éloigné d'Areva, peut-elle aller
jusqu'au « clash » ou vous soumettrez-vous si les maires de la
Grande Agglo décident majoritairement un déménagement à
Rovaltain ?
M.-H.T.: Non. Je ne suis pas une
femme de «clash», ce n'est mon état
d'esprit. Je parie plutôt sur le bon
sens et le sens de l'histoire. Le senti-

j'ai le soutien du territoire péa- Vous insistez sur la dénominageois(1). Et puis il y a la volonté de tion de « Foire de Romans », qui
la Grande Agglo d'aller chercher est d'ailleurs partagée par l'imle meilleur retour sur investisse- mense majorité du public. Soument et la meilleure attractivité. haiteriez-vous que cette appellaAprès l'étude sur un seul équipe- tion soit inscrite dans le marbre
ment commun, on met en route et remplace officiellement celle
une seconde étude portant sur de « Foire du Dauphiné » ?
deux équipement distincts : l'un à
Valence (palais des congrès), l'autre Je ne serais pas centre. Ça m'irait
une
volonté inébranlable
Je n'y peux rien bien. Romans le vaut bien. Je n'en
à Romans
(parc des expositions).
Je suis construite comme ça»
ferais pas une affaire d'Etat mais
une affaire de cœur, certaine«La gare devrait
ment! D'ailleurs, je ne pense pas
être
rebaptisée
Je suis relativement confiante car
en rester là. Par exemple, la gare de
ment d'appartenance des Romanais,
à l'égard de cette manifestation, est
très fort. Je parle bien de la «Foire de
Romans», je persiste et je signe sur
cette appellation. Le démanagement
se fera soit dans l'Est romanais, soit
à l'ouest. Il faut environ 10 hectares.
Il est peu probable que cela se fasse
à l'endroit prévu par l'ancienne
majorité, près de l'hôpital. Il y avait
Marie-Hélène: Thoraval
«fai
trop de contraintes
la présence
d'une conduite de gaz et, surtout, le
prix du terrain beaucoup trop cher.

La défense « bec et ongle » de
la localisation de la Foire à
Romans, dans le cadre d'un
déplacement vers un autre site
éloigné d'Areva, peut-elle aller
jusqu'au « clash » ou vous soumettrez-vous si les maires de la
Grande Agglo décident majoritairement
déménagement à
Tous droits
réservésun
à l'éditeur
Rovaltain ?
M.-H.T.: Non. Je ne suis pas une
femme de «clash», ce n'est mon état
d'esprit. Je parie plutôt sur le bon
sens et le sens de l'histoire. Le senti-

Valence-Romans
TGV»
ment d'appartenance des Romanais,
j'ai le soutien du
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à l'ouest. Il faut environ 10 hectares. ment commun, on met en route et remplace officiellement celle
Il est peu probable que cela se fasse une seconde étude portant sur de « Foire du Dauphiné » ?
à l'endroit prévu par l'ancienne deux équipement distincts : l'un àPETANQUE 6433135400508
majorité, près de l'hôpital. Il y avait Valence (palais des congrès), l'autre Je ne serais pas centre. Ça m'irait
trop de contraintes : la présence à Romans (parc des expositions).
bien. Romans le vaut bien. Je n'en
d'une conduite de gaz et, surtout, le
ferais pas une affaire d'Etat mais
prix du terrain beaucoup trop cher.
une affaire de cœur, certaine«La gare devrait
ment! D'ailleurs, je ne pense pas
être
rebaptisée
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en rester là. Par exemple, la gare de
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L'élite mondiale de la pétanque vous donne rendezvous à Castelsarrasin les 22 et 23 juillet.
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Un événement sportif international
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Estivales de I' Eté offertes par la Municipalité aux Castelsarrasinois

Succès pour le concert de
'Jun and the Paradox Mind

Succès pour le concert de
'Jun and the Paradox Mind
La ville de Castelsarrasin
dans le cadre de ses animations estivale a lancé les festivités de I' été avec la fête de
la Musique suivi samedi dernier avec le concert de "Jun
and the Paradox Mind" au
restaurant Le Patio, une formation de 6 musiciens qui a
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La ville de Castelsarrasin offert au public présent une
dans le cadre de ses anima- musique qui oscillait entre
tions estivale a lancé les fes- une pop stylée et un rock
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la Municipalité
aux Castelsarrasinois
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der- par
dique
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nier avec le concert de "Jun d' une touche d' électro , en
and the Paradox Mind" au écho au rock inde américain.
restaurant Le Patio, une for- L été va être riche en festimation de 6 musiciens qui a vités et de nombreuses ani-
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offert au public présent une
musique qui oscillait entre
une pop stylée et un rock
progressif élégant et mélodique , parfois sauppoudrée
d' une touche d' électro , en
écho au rock inde américain.
L été va être riche en festivités et de nombreuses ani-
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Jun and the Paradox Mind
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locale
conseil municipal

Ce fut un vrai marathon avant la trêve estivale
Avec 48 délibérations à adopter, c'est un conseil municipal
marathon qui s'est tenu dans le salon d'honneur.

L'expert-comptable, ne manquait pas, également,
d'évoquer le coût des futurs Masters de pétanque prévu
les 22 et 23 juillet prochain sur l'esplanade Jean-Moulin.
Après l'appel et avant d'entamer la séance, le premier «Le montant de la convention signée avec la société
édile a procédé au tirage au sort des futurs jurés d'assises locale
Quaterback pour un montant de 31 940 euros pour
pour l'année 2016. C'est ensuite le règlement du service organiser cet événement est plus élevé... Sur les 56 940
municipal de restauration scolaire qui a été adopté comme euros du budget prévu (auquel sont inclus les partenaires
d'ailleurs plusieurs délibérations techniques. Parmi
les privés),
la commune a porté son autofinancement à 40 400
conseil
municipal
autres délibérations celle de la création d'un service euros.» Une progression de l'enveloppe communale qui
commun d'instruction des autorisations du droit des sols était toutefois adoptée à l'unanimité du conseil.
ainsi que le transfert de la compétence PLU (plan local
d'urbanisme) et le transfert du personnel chargé de cette Michel Fourment a mené les débats de l'opposition
mission. Une convention sera établie et ces quatre agents
communaux castelsarrasinois et un agent de la ville de Un consensus qui ne durait guère lorsqu'était abordée
du fonctionnement
de l'office pas,
de tourisme
Moissac
seront
transférésààadopter,
la communauté
communes
Avec 48
délibérations
c'est un de
conseil
municipall'organisation
L'expert-comptable,
ne manquait
également,
et
de
la
capitainerie,
l'opposition
s'abstenant
par
six voix.prévu
Terres
de confluences.
marathon
qui s'est tenu dans le salon d'honneur.
d'évoquer le coût des futurs Masters de pétanque
«Nous
pas laprochain
mise en place
d'un nouvelJean-Moulin.
emploi
les n'acceptons
22 et 23 juillet
sur l'esplanade
municipalité
pour
au déficit
Après l'appel et avant d'entamer la séance, le premierpar la
«Le
montant de
la remédier
convention
signée d'ouverture
avec la société
capitainerie,pour
lâchait
même Michel
qui pour
édile a procédé au tirage au sort des futurs jurés d'assisesde laQuaterback
un lemontant
de 31Fourment
940 euros
très en verve
ce
soir-là.
Il
serait
nécessaire,
insistaitpour l'année 2016. C'est ensuite le règlement du serviceétaitorganiser
cet événement est plus élevé... Sur les 56 940
une
gestionprévu
plus cohérente
du personnel.»
Des
municipal de restauration scolaire qui a été adopté commeil, d'avoir
euros
du
budget
(auquel
sont
inclus les sur
partenaires
remarques
et
interrogations
qui
se
poursuivaient
d'ailleurs plusieurs délibérations techniques. Parmi les privés), la commune a porté son autofinancement àla40 400
d'un service aménagement et développement dont
autres délibérations celle de la création d'un servicecréation
euros.»
Une progression
l'enveloppe
Fourment
se demandaitdequelle
en est lacommunale
nécessité, qui
commun d'instruction des autorisations du droit des solsMichel
était
toutefois
adoptée
à
l'unanimité
du
conseil.
ainsi que le transfert de la compétence PLU (plan locald'autant qu'il «existe déjà», selon lui. «Cette création
réponsea mené
plus rapide
et plus
efficiente»,
Michelune
Fourment
les débats
de l'opposition
d'urbanisme) et le transfert du personnel chargé de cetteapportera
lui
rétorquait
Jean-Philippe
Bésiers
qui
insistait
: «Ce
mission. Une convention sera établie et ces quatre agents
projet
correspond
à
la
feuille
de
route
que
s'était
fixée
la
Un
consensus
qui
ne
durait
guère
lorsqu'était
abordée
communaux castelsarrasinois et un agent de la ville de
Après
h 30 de débats, la
s'achevait
l'organisation
du 3fonctionnement
desoirée
l'office
de tourisme
Moissac seront transférés à la communauté de communesmunicipalité.»
par une
de délibérations
comptables.
et desérie
la capitainerie,
l'opposition
s'abstenant par six voix.
Terres de confluences.
«Nous n'acceptons pas la mise en place d'un nouvel emploi
MX.par
Jean-Jacques
BENATTAR
la municipalité
pour remédier au déficit d'ouverture
de la capitainerie, lâchait le même Michel Fourment qui
En ce qui concerne les délibérations relatives aux écoles,
était très en verve ce soir-là. Il serait nécessaire, insistaitplusieurs interrogations ont été posées par l'opposition
il,
d'avoir une gestion plus cohérente du personnel.» Des
par la voix de Michel Fourment.
remarques et interrogations qui se poursuivaient sur la
création d'un service aménagement et développement dont
Michel Fourment se demandait quelle en est la nécessité,
d'autant qu'il «existe déjà», selon lui. «Cette création
apportera une réponse plus rapide et plus efficiente»,
lui rétorquait Jean-Philippe Bésiers qui insistait : «Ce
projet correspond à la feuille de route que s'était fixée la
municipalité.» Après 3 h 30 de débats, la soirée s'achevait
par une série de délibérations comptables.
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Ce fut un vrai marathon avant la trêve estivale
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En ce qui concerne les délibérations relatives aux écoles,
plusieurs interrogations ont été posées par l'opposition
par la voix de Michel Fourment.
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L'élite mondiale vous donne rendez-vous les 22 et 23 juillet
pour la 4em8 étape de la tournée estivale des Masters de
Pétanque

Masters de pétanque : J-15
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locale re-à Castelsarrasin,
en avezprésentant
Castelsarra|
sin). vous entendu parler ?
Les manifestation
Masters deLéquipe
Pé- locale avec le président et
Cette
événement
orattiretanque,
chaque année
des le vice-président
de l'EBC
ganisé
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I-11 pour les Masters de pétanque
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Romans - Bourg-de-Péage
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Castelsarrasin les 22 et
23 juillet pour la 4ème étape de la
tournée estivale des Masters de Pétanque ! MASTERS DE PETANQUE
2015 à CASTELSARRASIN.
Cette manifestation attire chaque
année des milliers de personnes
désireuses de venir voir évoluer les
meilleurs joueurs de pétanque du
monde. Les Masters Jeunes, événement mis en place en parallèle des
Masters de Pétanque, rassemblent
des enfants âgés dè 8 à 15 ans, licenciés ou non licenciés.
Les plus grands joueurs au Monde
seront présents à Castelsarrasin
le 23 juillet : ne ratez pas cette occasion exceptionnelle de venir les
voir s'affronter sur une compétition
de haut niveau !
Pour en savoir plus sur la compétition : www.mastersdepetanque.fr
Léquipe locale sera représentée
par : Pizzolato Jérôme, Canitrot
Wilfried, Delauries Sony. Leur objectif à tous les trois est d'essayer de
rivaliser le plus possible et de faire
une belle prestation.
Pour l'étape No2 à Soulac sur Mer
(33) qui s'est déroulée les l-2et 3
juillet, les Malgaches survolent
toujours ces Masters de pétanque.
Lhistoire bégaie. Comme à Béziers, lors de la 1ère étape, Madagascar, l'équipe tenante du titre des

Masters de Pétanque a surclassé
l'adversité. Face aux irrésistibles
malgaches, l'adversité a deux petites semaines pour se refaire une
santé avant la Sèine levée à Romans-sur-Isère...
Soulac-sur-Mer. A ce rythme là on
ne sait pas si Alain Samson Mandimby entrera en jeu au sein de
l'équipe de la Grande Ile. «Coquelet» n'est pas le premier venu, mais
le trio Alhenj-RandriamanantanyRazanadrakoto affiche une telle sérénité, qu'il hésitera à dévier de pareille trajectoire.
Pour preuve, à Soulac-sur-Mer, la
France (Rocher) puis la Wild Card
n'ont inscrits que 6 points, tandis
que Fazzino ne dépassait pas le cap
des 9 points.

2b71e5155e501a0862ac46545505b52d1f096b2981a957b

RAVO!
Les tricolores
n'y arrivent pas

A propos des tricolores, le rendement n'est pas celui espéré, notamment puisque Dylan Rocher et Damien Hureau ne parviennent pas à
trouver le bon positionnement.
Entre ces deux tireurs haut de
gamme qui recycler au poste de milieu ? Voici donc le dilemme. Battus en quarts de finale et rassurés
par le barrage les sociétaires du
Team France ne sont pas largués
mais devront resserrer les rangs à

U *•*

Succès populaire dons nos deux villes avec le Tour de France cycliste
(ci-dessus à Bourg-de-Péage) et les Masters de pétanque (ci-dessous à
Romans). Félicitations et merci aux deux municipalités qui ont su faire venir
deux événements attractifs et médiatiques.

f50f72cb4be42c0c25b723207a8711715bb
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Agenda

-Exposition de peintures de sabine Four
ment du 8/07 au 28 août
à la Galerie d'Art Municipal
- Fête Nationale 14
Juillet: 19h Halle Occitane
Sardinade Organisée par
les Sapeurs Pompiers, Feu
-Exposition
d'Artifice bassin
du Canal de peintures
Four
à la tombée
de la de
nuit,sabine
23h
Bal avecment
orchestre
Tuttiau 28 août
du 8/07
Fruti à 23h
Contact
: 05d'Art
63 Municià la
Galerie
32 78 10 pal
Les Estivales
des mati- Fête
Nationale 14
nées contées
Mercredi
15 Occitane
Juillet:
19h Halle
juillet à I Oh
Médiathèque
Sardinade
Organisée par
Municipale
Far West"
les"Le
Sapeurs
Pompiers, Feu
(7/1 Dans)d'Artifice
pour les bassin
petits du Canal
lecteurs àetla tombée
enfants dedula nuit, 23h
centre deBal
loisirs.
avec orchestre Tutti
Estivale Sarrasine
Fruti
23h Contact : 05 63
Lolo & Theà Brigadas
10 Café la
Vendredi32
1778
juillet
Rotonde Les
à Estivales
2 lh Rue des maticontées
Mercredi 15
Edouard nées
Herriot
Concert
Gratuit juillet à I Oh Médiathèque
Municipale
Mercredi
22 juillet"Le
les Far West"
Dans)àpour
Matinées(7/1
contées
loh les petits
lecteurs
et enfants du
Médiathèque
Municipale
centregratuit
de loisirs.
"Le Far West"
sur
inscription Estivale
05 63 32 Sarrasine
75 44
-MastersLolo
de Pétanque
& The Brigadas
Esplanade
Jean Moulin
Vendredi
17 juillet Café la
Mercredi
22 Juillet
Rotonde
à :2 lh Rue
Masters Jeunes
à 9hHerriot
tour- Concert
Edouard
noi 8-15 ans,
à loh Master
Gratuit
Handicap Mercredi 22 juillet les
MasterMatinées
de pétanque
:
contées
à loh
Jeudi 23 Médiathèque
Juillet 9h Venez
Municipale
supporter"Le
votre
équipegratuit sur
Far joueurs
West"
face aux meilleurs
inscription
05 63 32 75 44
du monde
-Masters
de Pétanque
-Grand Prix
de la Ville
Jean
VendrediEsplanade
24 juillet : 19h
30 Moulin
Mercredi
22 Juillet :
Compétitions
départementalesMasters
en tête àJeunes
tête à 9h tourans,
à loh Master
-Samedinoi
258-15
juillet
; 14h
Handicap
30 Compétition
régionale
pétanque :
en doubletteMaster
et à I Shde
com23 Juillet 9h Venez
pétition Jeudi
départementale
féminine supporter
en doublettevotre équipe
-Dimanche
26 meilleurs
Juillet joueurs
face aux
loh Compétition
du monderégionale en rriplette
par poules
-Grand
Prix de la Ville
et à 15h compétition
I : 19h 30
Vendredi 24déjuillet
partementale
en triplette IdéparteCompétitions
-Equirando
Mercredi
mentales
en tête à tête
22 Juillet :-Samedi
etape J-22515h
juillet ; 14h
arrivée des
Equirandins, régionale
30 Compétition
suivie d'un
dîner chamen doublette
et à I Sh compêtre musical en soirée à I'
pétition
Aire de Trescasses départementale
(bord
féminine
en doublette
de Garonne),
réservation
-Dimanche
avant le 30 juin auprès de26 Juillet
Compétition
l'office deloh
tourisme
(OS 63 . régio32 OI 39) nale en rriplette par
I poules
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et à 15h compétition dé- I
partementale en triplette I
-Equirando Mercredi
22 Juillet
178: etape J-2 15h
arrivée des Equirandins,
suivie d'un dîner champêtre musical en soirée à I'
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Deux jours de pétanque sur
l'esplanade Jean Moulin
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MASJERS-.
DUE
4ème etape des Masters de Pétanque 2015, les 22 et 23
juillet

Deux jours de pétanque sur
d'HonneurMoulin
le Masters HanLesl'esplanade
meilleurs joueurs du Jean

monde ont rendez-vous à dicap.
Castelsarrasin pour la Pour finir cette journée,
4ème étape des Masters de élus, partenaires, invités,
joueurs des Masters de PéPétanque 2015.
Le mercredi 22 juillet sera tanque participeront au tourconsacré aux Masters Jeunes. noi gentleman. S'en suivra la
Les jeunes champions tente- présentation des équipes et
ront de décrocher leur ticket le tirage au sort de l'étape de
pour la finale nationale des Castelsarrasin des Masters
Masters Jeunes qui se dérou- de Pétanque.
lera à Autun (71) les 26 et 27 La journée du jeudi 23
août prochains, sous les yeux juillet, place aux meilleurs
de Dylan Rocher, Champion joueurs du monde qui audu Monde et parrain des ront à coeur de briller pour
le Masters
LesJeunes.
meilleurs
joueurs
du d'Honneur
les places
en haut HanMasters
Début
de la atteindre
dicap. général à la fin
monde àont
rendez-vousduàclassement
compétition
9h. Inscription
journée,
Castelsarrasin pour de
lacettePour
4èmefinir
étape cette
des Masgratuite.
partenaires,
invités,
étape
des Masters
de deélus,
Pétanque
2015.
En4ème
parallèle
se déroulera
à ters
joueurs des Masters de PéPétanque
partir
de loh 2015.
sur le Carré
Le mercredi 22 juillet sera tanque participeront au tourconsacré aux Masters Jeunes. noi gentleman. S'en suivra la
Les jeunes champions tente- présentation des équipes et
ront de décrocher leur ticket le tirage au sort de l'étape de
pour la finale nationale des Castelsarrasin des Masters
Masters Jeunes qui se dérou- de Pétanque.
lera à Autun (71) les 26 et 27 La journée du jeudi 23
août prochains, sous les yeux juillet, place aux meilleurs
de Dylan Rocher, Champion joueurs du monde qui audu Monde et parrain des ront à coeur de briller pour
Masters Jeunes. Début de la atteindre les places en haut
compétition à 9h. Inscription du classement général à la fin
de cette 4ème étape des Masgratuite.
En parallèle se déroulera à ters de Pétanque 2015.
partir de loh sur le Carré
5c80bb06027b4a74f80945b319c96055f1df525
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Agenda

• Estivale Sarrasine
Lolo & The Brigadas
Vendredi 17 juillet Café la
Rotonde à 21h Rue
Edouard Herriot Concert
Gratuit
Mercredi 22 juillet les
Matinées contées à loh
Médiathèque Municipale
"Le Far West" gratuit sur
inscription
63 32 75 44
• Estivale05Sarrasine
-Masters
de Pétanque
Lolo & The
Brigadas
Esplanade
Jean
Moulin
Vendredi 17
juillet
Café la
Mercredi à22 21h
JuilletRue
:
Rotonde
Masters
Jeunes
à
9h
tourEdouard Herriot Concert
noi
8-15 ans, à loh Master
Gratuit
Handicap
Mercredi
juillet les
Master de22
pétanque
:
Matinées
contées
à loh
Jeudi
23 Juillet
9h Venez
Médiathèque
Municipale
supporter
votre
équipe
"Le aux
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Vainqueurs des barrages contre la triplette de Michel Loy, Bruno et Dylan seront
avec Henri Lacroix en demie. Comme lestriplettes Quintais, Sevilla et Philipson
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Sevilla, Certes et Montoro a l'épreuve de Quintais a
15 heures, pour une place en finale.
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locale de pétanque sur l'Esplanade Jean Moulin. Avant les
À partir de ce matin, Castelsarrasin accueille les prestigieux Masters
As demain, place aux jeunes aujourd'hui.
Classement général aprèspétanque:
3 manches de
la compétition
l'événement
débute sur l'esplanade Jean-moulin
(étape de Beziers, Soulac-sur-Mer et Romans-sur-Isère)
ler Madagascar avec 22 points - 2e Wild Card avec 17
points - 3e trois équipes occupent cette place avec 14
points la France, l'équipe Robineau et l'équipe Sarrio - 6e
la Tunisie avec 12 points et 7e l'équipe Amourette avec O
point.
À partir de ce matin, Castelsarrasin accueille les prestigieux Masters de pétanque sur l'Esplanade Jean Moulin. Avant les
« Que
l'organisation
Masters
de pétanque puisse
As demain,
place de
auxces
jeunes
aujourd'hui.
relancer une école de pétanque à Castelsarrasin. »
Classement général après 3 manches de la compétition
(étape de Beziers, Soulac-sur-Mer et Romans-sur-Isère)
ler Madagascar avec 22 points - 2e Wild Card avec 17
points - 3e trois équipes occupent cette place avec 14
points la France, l'équipe Robineau et l'équipe Sarrio - 6e
la Tunisie avec 12 points et 7e l'équipe Amourette avec O
point.

Masters: aujourd'hui, les jeunes assurent le spectacle

« Que l'organisation de ces Masters de pétanque puisse
relancer une école de pétanque à Castelsarrasin. »
*

Patrice Lestage
Coprésident de l'Entente bouliste Castelsarrasin

terrains Masters jeunes, c'est le nombre de terrains
préparés par la municipalité.
*

SO
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SO

Patrice Lestage

terrains Masters jeunes, c'est le nombre de terrains
préparés par la municipalité.

Coprésident de l'Entente bouliste Castelsarrasin
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Un voyage dans la vallée au cœur dè la préhistoire

Bien caché dans la vallée, les plus aventuriers trouveront le campement préhistorique dè Bruniquel : un lieu dédié à la
découverte de cette période grâce à des activités ludiques.
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– Madagascar doit rassurer
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Suite à sa défaite d'entrée lors de la troisième étape des Masters de pétanque en France, l'équipe
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malgache doit vite rebondir. La prochaine échéance se tenant ce jeudi à Castelsarrasin. À Romanssur-Isère, Tonitsihoarana Alhenj Zoel, dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany et Tiana « Tonnerre »
Razanadrakoto ont été sortis dès les quarts de finale par les champions d'Afrique Tunisiens. Leur premier
revers dans cette tournée 2015 des Masters. Madagascar doit réagir d'ici jeudi. Cette réaction pourrait se
(visuel
traduire
parindisponible)
l'entrée en jeu d'Alain Samson Mandimby, dit Coklet.
Certes, le trio Toutoune-Lahatra-Tiana a fait des ravages lors des deux premiers rendez-vous, en réalisant
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revers dans cette tournée 2015 des Masters. Madagascar doit réagir d'ici jeudi. Cette réaction pourrait se
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de France
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d'Alainle Samson
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et devant la Tunisie (12 pts). Et l'équipe Amourette ferme la marche avec un zéro pointé. Pour garder sa
Certes, le trio Toutoune-Lahatra-Tiana a fait des ravages lors des deux premiers rendez-vous, en réalisant
position de tête, la Grande Île doit se reprendre ce jeudi. On attend un sursaut d'orgueil de la part des
un sans-faute. Mais le résultat de vendredi devrait suffire à remettre en cause cette triplette, au point de
boulistes Malgaches.

Pétanque – Masters – Madagascar doit rassurer

devoir apporter quelques changements.
à l'entame de la quatrième étape de ce jeudi, le classement général se resserre dans cette édition des
Masters. L'équipe Wild Card des deux Philippe, Suchaud et Quintais, victorieuse à Romans-sur-Isère, a
décroché dix points. Elle pointe désormais à la deuxième position (17 pts), derrière Madagascar (22 pts).
L'équipe de France (14 pts), complète le podium provisoire, à égalité avec les équipes Robineau et Sarrio
et devant la Tunisie (12 pts). Et l'équipe Amourette ferme la marche avec un zéro pointé. Pour garder sa
position de tête, la Grande Île doit se reprendre ce jeudi. On attend un sursaut d'orgueil de la part des
boulistes Malgaches.
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Masters de Pétanque ( Quaterback ) Lin évènement à ne pas manquer

Lesàmeilleurs
monde
Castelsarrasinjoueurs
aujourd'hui
de pétanque du

monde à Castelsarrasin aujourd'hui

Elus et organisateurs s' assurent que tout est bien en place pour accueillir les meilleurs
joueurs du monde
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Elus et organisateurs s' assurent que tout est bien en place pour accueillir les meilleurs
joueurs du monde

Arrivée mardi soir de 36 jeunes avec leurs éducateurs venus de Languedoc Roussillon Lozeres Gard Herault, Aude Pyrenees orientales, 2 equipes par departement déjà arrivées la
veille de la compétition jeunes
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CAPSURMARIBOR
Tir. Six Lorrains participent en ce moment au championnat
d'Europe en Slovénie, dont Josselm Henry et Cyril Graff Tout le
monde court après la qualification olympique, même si ce dernier
(34 ans) l'a déjà obtenue à Munich, lors d'une étape de la Coupe du
Monde
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GAOUA DANS LE TOP IQ
Cyclisme. Mardi dans le Nord, Cédric Caoua, le Yussois du SCO
Dijon, a termine dans le top 10 du Grand prix de Roeulx (lere cat),
alors que le Nancéien Gérard Beghin finissait aux portes des vingt
premiers
Le classement: I J Paque (CC Villeneuve) 2h31'54", 9 C Caoua (SCO Dijon) a l'52',
21 C Beghin (ASPTT Nancy) a 2'31"
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quatrième manche des Masters a Castelsarrasm avec les Drouais
Philippe Qumtais et Philippe Suchaud
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AUTOURDEWEIBEL
Pétanque. Damien Hureau, l'autre Lorrain retenu, étant cette fois
au repos dans l'équipe de France, Claudy Weibel, le Belge de la
appoints
Ronde pétanque de Metz,
va prendre part aujourd'hui à la
quatrième manche des Masters a Castelsarrasm avec les Drouais
Philippe Qumtais et Philippe Suchaud

Michel Passe n'est plus. Champion du monde en 1991 et 1993 avec Philippe Quintais et le Toulousain Georges
locale
Simoes, champion de France à deux reprises aussi avec
Marco Foyot et Georges Farré, Michel Schatz, dit «
Passe », s'est éteint mercredi soir, à Nîmes. Ce tireur hors pair, qui a également remporté cinq Mondiaux de
Millau et la Coupe d'Europe, a succombé, à 58 ans, à une longue maladie. « Je viens de perdre un petit frère et
aujourd'hui
sur l'esplanade
jean-moulin
un de mes deuxpétanque:
bras », a réagi,l'événement
anéanti, Jean-Marc
Foyot, son partenaire
de ses belles
années montpelliéraines.
Michel Passe a été inhumé samedi, à Nîmes.

Masters: après les enfants, place aux As aujourd'hui

Poules, étonnant ! les quarts de finale de l'Europétanque de Nice (une des Top 3 des épreuves pétanquiste
se sont disputés sous forme de deux poules !
PETANQUE 5455374400508
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Masters 2015. Après Béziers (19 juin), Soulac-sur-Mer (3 juillet) et Romans-sur-Isère (17 juillet),
Après
une premièreaccueille,
journée ce
consacrée
jeunes
avec la victoire
de Montpezat-de-Quercy,
Castelsarrasin
jeudi 23aux
juillet,
la 4echampions
étape des Masters
2025. Suivront
Wissembourg (67)place
le 30 aux As
aujourd'hui
pour cette
quatrièmeleétape
desAutun
masters
2015.
juillet, Oloron
Sainte-Marie
6 août,
(71)delepétanque
27 août, et
les finales à Istres les 17 et 18 septembre.

« J'ai lancé ma première boule à l'âge de 6 ans, lors de la
fête foraine. Il y avait une animation qui s'appelait : casse
bouteille où le but était, pour 10 francs, de casser toutes
les bouteilles. Le vainqueur gagnait une bouteille de vin.
J'ai gagné de nombreuses fois... ! ».
Jérôme Pizzolato, capitaine de l'équipe de l'Entente
Bouliste Castelsarrasin
30
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Après une première journée consacrée aux jeunes champions
avec la victoire de Montpezat-de-Quercy, place aux As
locale
aujourd'hui pour cette quatrième étape des masters de pétanque 2015.
« J'ai lancé ma première
boule à l'âge
de 6 ans, lors aujourd'hui
de la
pétanque:
l'événement
fête foraine. Il y avait une animation qui s'appelait : casse
bouteille où le but était, pour 10 francs, de casser toutes
les bouteilles. Le vainqueur gagnait une bouteille de vin.
J'ai gagné de nombreuses fois... ! ».

sur l'esplanade jean-moulin

Masters: après les enfants, place aux As aujourd'hui

Jérôme Pizzolato, capitaine de l'équipe de l'Entente
Bouliste
Après Castelsarrasin
une première journée consacrée aux jeunes champions avec la victoire de Montpezat-de-Quercy, place aux As
30aujourd'hui pour cette quatrième étape des masters de pétanque 2015.
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le Masters.
la journée dans le cadre de cette compétition, sous la
responsabilité commune de Julien Clerc de Quaterback,
Que pensez-vous de ces Masters Jeunes de Castelsarrasin
? des coprésidents Joseph Ratio et Patrice Lestage de
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C'est une belle réussite de réunir 45 équipes. C'est l'entente des boulistes du Château à Castelsarrasin et de
formidable pour la pétanque d'avoir pu réunir autant la municipalité. Les équipes formées de trois joueurs âgés
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Pays : France PÉTANQUE/AMSrfffS Quintais l'emporte à Castelsarrasin. L'équipe wild card, composée des Drouais Philippe
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564 Quintais, Emmanuel Lucien, Philippe Suchaud, ainsi

que de Claudy Weibel, a remporté hier la quatrième
manche des Masters à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Après avoir batti Sarrio (13-6) puis l'équipe de
France (13-2), le quatuor a battu en finale Madagascar
(13-7). Au classement général, les Malgaches
conserPage 1/1
vent deux points d'avance. Prochaine étape : le
30 juillet à Wissembourg (Bas-Rhin). H

Date : 24 JUIL 15

^f Philippe Quintais,
Philippe Suchaud et
Claudy Weibel ont
remporté hier la 4e
étape des Masters de
pétanque disputée à
Castelsarrasin en
battant en finale (13-7)
Madagascar.

Pays : France
- 24 juillet 2015
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564
WEIBELENPOLE
Pétanque. Au côté des Drouais Philippe Suchaud et Philippe
Qumtais, Claudy Weibel, le Belge de la Ronde pétanque de Metz,
s'est adjugé la quatrième étape des Masters, hier à Castelsarrasm.
Après avoir maté l'équipe du Rhodanien Christophe Sarrio (13-7)
puis les Tricolores du Varois Dylan Rocher (13-2), il a ainsi dominé
en finale la sélection malgache (13-7 en 10 mènes) et pointe
désormais au deuxième rang du général.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Masters : l'équipe Wild Card remporte le trophée
locale

C'est grâce à une belle victoire 11 à 7 en finale face à Madagascar que Philippe Quintais et son équipe Wild Card ont
remporté hier soir la 4e étape des Masters de pétanque à Castelsarrasm.

apothéose
« Je suis fier des 30 pétanque:
bénévoles quifin
ont en
œuvré
pour cette hier
compétition de haut niveau. Je les remercie pour leur
investissement et leur disponibilité. »

soir sur l'esplanade jean-moulin

Masters : l'équipe Wild Card remporte le trophée

C'est grâce à une belle victoire 11 à 7 en finale face à Madagascar que Philippe Quintais et son équipe Wild Card ont
remporté hier soir la 4e étape des Masters de pétanque à Castelsarrasm.
« Je suis fier des 30 bénévoles qui ont œuvré pour cette
compétition de haut niveau. Je les remercie pour leur
investissement et leur disponibilité. »

spectateurs Hier. Les gradins de l'esplanade Jean-Moulin
étaient pleins à craquer hier pour la deuxième journée des
Masters de pétanque. Sous un soleil radieux, un public
de connaisseur s'est régalé tout au long de la journée à
voir s'affronter les meilleurs pétanqueurs de la planète.
Une extraordinaire entrée en matière pour ce sport qui
va encore occuper le haut de l'affiche tout au long du
week-end avec le Grand prix de pétanque de la ville de
Castelsarrasin. Le public devrait venir en nombre pour
suivre les exploits de Sony Delauries, tireur de l'équipe
locale qui était engagée sur les Masters et qui aura cœur
spectateurs
Les gradins de l'esplanade Jean-Moulin
devant Hier.
son public.
Patrice Lestage, coprésident de l'Entente bouliste dude briller
étaient pleins à craquer hier pour la deuxième journée des
château de Castelsarrasin
Masters de pétanque. Sous un soleil radieux, un public
de connaisseur s'est régalé tout au long de la journée à
voir s'affronter les meilleurs pétanqueurs de la planète.
Une extraordinaire entrée en matière pour ce sport qui
va encore occuper le haut de l'affiche tout au long du
week-end avec le Grand prix de pétanque de la ville de
Castelsarrasin. Le public devrait venir en nombre pour
suivre les exploits de Sony Delauries, tireur de l'équipe
locale qui était engagée sur les Masters et qui aura cœur
I 700
de briller devant son public.

F67EF5475D202E08728C4DE48C01758324207751A11A5A32BFF79C6
5D202E08728C4DE48C01758324207751A11A5A32BFF79C6

Patrice Lestage, coprésident de l'Entente bouliste du
château de Castelsarrasin

Tous droits réservés à l'éditeur
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Masters : après les enfants, place aux As aujourd'hui
Boules - L'événement aujourd'hui sur l'esplanade Jean-Moulin

Les équipes de Castelsarrasin posent pour la photo souvenir avant d'attaquer la compétition./photo DDM,
JJB
Wild Card composée de Philippe Quintais, Claudy Weibel, Philippe Suchaud remporte la 4e étape./photo
JJBAprès une première journée consacrée aux jeunes champions avec la victoire de Montpezat-de-Quercy,
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Wild Card ont remporté hier soir la 4e étape des Masters de pétanque à Castelsarrasin.

C'est sous une pluie orageuse hier matin que les Masters jeunes ont débuté. Sur le parking de la salle Jean

Les jours se suivent et heureusement ne se ressemblent pas. Si les Masters jeunes avaient attaqué sous la
Moulin aménagé en terrains de pétanque, se sont plus de 130 jeunes (45 équipes) qui se sont affrontés
pluie, hier le soleil a été présent dès les premières heures de compétition pour le plus grand plaisir du public.
durant toute la journée dans le cadre de cette compétition, sous la responsabilité commune de Julien Clerc
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À l'issue de
la matinée,
le totalÀdes
points
par chaque
équipe,
permis de
déterminer
les 16 meilleures
et Robineau
contre
Madagascar.
noter,
queacquis
les équipes
Amourette
et a
Robineau
ont
effectué quelques
équipes qui
sont
dès
heures
en 8e Robineau
de finale.etPuis
par élimination
directe,
les équipes
changements
ause
sein
de rencontrées
leur formation.
En14
effet,
les leaders
Amourette
n'étant pas
là, ils ont
Gambert.
Sous
la surveillance
deux arbitres
Patrick
été gagnantes
remplacés par
Kévinaffrontées
Philipson et
Alban la
se sont
jusqu'à
finale. Les
équipes
locales étroite
ont étédes
représentées
par
4 équipes du
Bugeat
et Jean
Saletti,etles
rencontres,
disputées
qui ont duré
environ
ont donné
les résultats
collège
Flamens
une
équipe dutrès
Football
clubetGandalou.
À 15
h 30 1leheure
champion
du monde
Dylan Rocher,
suivants
en
quarts
de
finale
:
France
bat
Tunisie
par
13
à
7
–
Madagascar
bat
Philipson
par
13 à 11 –
parrain du Master Jeunes a participé à une séance de dédicaces.
Gambert bat l'équipe locale de Castelsarrasin par 13 à 1 défaite amère mais légitime pour castelsarrasin –
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Garonne était représenté par une équipe de Moissac et une de Montpezat de Quercy. Les autres équipes

représentaient la Haute-Garonne, le Tarn et le Lot et Garonne. En finale, c'est l'équipe de Montpezat-deQuercy qui s'est imposée hier soir face à la triplette de Cahors (13 à 9).

Après un tirage au sort effectué à la suite de la finale des Masters Jeunes, les équipes seniors sont arrivées
à Castelsarrasin pour s'affronter aujourd'hui. Comme le précisait le responsable du Quaterback Maryan
Barthélemy au cours de la conférence de presse, l'étape de Castelsarrasin va être déterminante pour la suite
de l'épreuve. En effet après la troisième étape de Romans-sur-Isère, la hiérarchie a été bousculée au sein
Tous droits réservés
l'éditeur des compétiteurs, relançant du coup le challenge pour l'étape de Castelsarrasin,
PETANQUE
252955735
duàpeloton
Madagascar
talonnée par Wild Card qui se retrouve à la deuxième place, quant à Robineau, Sarrio, France et Tunisie,
ces 4 équipes sont au coude à coude, seule l'équipe Amourette doit faire un résultat puisqu'à ce jour son
compteur est à zéro. Cette étape de Castelsarrasin
192 promet de belles parties et l'équipe locale aura l'occasion
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1800 personnes sur les gradins
CASTELSARRASIN • Les Masters de pétanque furent une belle réussite pour la Ville de Castelsarrasin.

1800 personnes sur l'esplanade Jean Moulin pourvoir
évoluer les meilleurs joueurs de pétanque du monde
CASTELSARRASIN • Les Masters de pétanque furent une belle réussite pour la Ville de Castelsarrasin.

Les pom pom Girls Christelle - Amélie et Audrey

25220a007824f4fe4580755b120b0ec6f3125502

fc77f5825220a007824f4fe4580755b120b0ec6f3125502

1800 personnes sur l'esplanade Jean Moulin pourvoir
évoluer les meilleurs joueurs de pétanque du monde
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Pétanque, Esplanade Jean Moulin

Grand Prix de la Ville,
samedi et dimanche
La Fête de la Pétanque Régionale en Doublette Continue ce Week- End à stop- Prix 1500€plus engaCastelsarrasin. N'oublions gements
pas le 24,25 et 26 juillet 15h Compétition départeL'EBC suite aux Masters or- mentale féminine en douganise le Grand Prix de la blette - stop- Prix 300€plus
Ville sponsorisé par 102 engagements
commercants et sociétés de • Dimanche 26 juillet :
la ville et Communauté de Grand Prix des CommerCommunes
Terre
de çants : loh compétition réConfluences où de gros prix gionale en triplettes par
et de nombreuses récom- poules - stop - prix 2. 250 €
engagements
pensesDylan
vous Rocher,
attendent.
le parrainplus
des Masters
jeunes à l'oeuvre jeudi
compétition départe• Samedi
25pour
juillet
Grand de15h
matin
les: Masters
pétanque
Prix de la Ville de Castelsar- mentale en triplette - stopRégionale
en Doublette La 30
Fête
de la Pétanque
Prix 25%plus
engagements
rasin : 14h
Compétition
Continue ce Week- End à stop- Prix 1500€plus engaCastelsarrasin. N'oublions gements
pas le 24,25 et 26 juillet 15h Compétition départeL'EBC suite aux Masters or- mentale féminine en douganise le Grand Prix de la blette - stop- Prix 300€plus
Ville sponsorisé par 102 engagements
commercants et sociétés de • Dimanche 26 juillet :
la ville et Communauté de Grand Prix des CommerCommunes
Terre
de çants : loh compétition réConfluences où de gros prix gionale en triplettes par
et de nombreuses récom- poules - stop - prix 2. 250 €
plus engagements
penses vous attendent.
• Samedi 25 juillet : Grand 15h compétition départePrix de la Ville de Castelsar- mentale en triplette - stoprasin : 14h 30 Compétition Prix 25%plus engagements
5f103708d2804c44a708852521302f6471c7523

c97735115f103708d2804c44a708852521302f6471c7523

Dylan Rocher, le parrain des Masters jeunes à l'oeuvre jeudi
matin pour les Masters de pétanque
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les maîtres du jeu étaient sur l'esplanade jean-moulîn

Des Masters de pétanque parfaitement réussis
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À l'heure du bilan, les organisateurs des masters de pétanque peuvent afficher un large sourire. Ces deux journées ont
assuré une magnifique promotion
de la pétanque.
les maîtres
du jeu étaient sur l'esplanade jean-moulîn

Cette compétition de haut niveau a été filmée sous tous ses
angles. Des moyens vidéo et audio mis en œuvre du même
niveau que ceux des matchs de la Ligue I de Football. C'est
la société ANP Visual TV qui a couvert l'événement avec
un car régie numérique HD, 7 caméras ont été mises en
œuvre,
I système
de ralenti
pour les gros
de jeu,
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ont été mobilisées sous la direction du réalisateur Hervé
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C'est
juillet à 18 h 15 et jeudi 30 juillet à 10 h 30.

Des Masters de pétanque parfaitement réussis

la société ANP Visual TV qui a couvert l'événement avec
un car régie numérique HD, 7 caméras ont été mises en
œuvre, I système de ralenti pour les gros plans de jeu, I
poste de commentateur, une caméra grue. 15 personnes
ont été mobilisées sous la direction du réalisateur Hervé
Crozat pour filmer, monter et enregistrer cette étape des
Masters de Castelsarrasin. Ces images seront diffusées sur
Après deux jours de folie, la quiétude était revenue hier
Sein sport I et 3 le 26 juillet à 10 h 00 et les mercredi 29
sur les bords du canal. Mais ce n'est pas la fin de la
juillet à 18 h 15 et jeudi 30 juillet à 10 h 30.
pétanque pour autant sur l'esplanade Jean-Moulin. Place

Après deux jours de folie, la quiétude était revenue hier
sur les bords du canal. Mais ce n'est pas la fin de la
pétanque pour autant sur l'esplanade Jean-Moulin. Place
au grand prix de la ville de Castelsarrasin, où pendant ce
week-end les amoureux de pétanque, anonymes, initiés ou
pas, remplaceront les meilleurs mondiaux qui ont fait le
spectacle ces deux derniers jours.

Notons la présence remarquée de trois superbes
jeunes filles (Audrey, Amélie et Christel) danseuses
professionnelles de la société Leslolipop qui ont avant
chaque partie des Masters animé le carré d'honneur.
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au grand prix de la ville de Castelsarrasin, où pendant ce
week-end les amoureux de pétanque, anonymes, initiés ou
pas, remplaceront les meilleurs mondiaux qui ont fait le
spectacle ces deux derniers jours.

Notons la présence remarquée de trois superbes
jeunes filles (Audrey, Amélie et Christel) danseuses
professionnelles de la société Leslolipop qui ont avant
chaque partie des Masters animé le carré d'honneur.

Tous les spectateurs qui ont suivi les Masters se
souviendront d'une première journée de compétition,
mercredi dernier, où les masters des jeunes ont réuni

Tous droits réservés à l'éditeur
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Masters : après les enfants, place aux As aujourd'hui
Boules - L'événement aujourd'hui sur l'esplanade Jean-Moulin

Moment de concentration lors de la finale entre l'équipe Wild Card et celle de Madagascar./photo DDM, JJB
À l'heure
du bilan,
organisateursposent
des masters
dephoto
pétanque
peuvent
afficher
un large
Ces deux DDM,
Les équipes
deles
Castelsarrasin
pour la
souvenir
avant
d'attaquer
la sourire.
compétition./photo
journées
JJB ont assuré une magnifique promotion de la pétanque.
Cette
étape
Masters
de pétanque
a pu
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à Castelsarrasin,
à lademunicipalité
de
Après
une des
première
journée
consacrée
auxsejeunes
avec lagrâce
victoire
Montpezat-de-Quercy,
Castelsarrasin
mais
aussi
à
la
volonté
des
responsables
de
l'EBC
(entente
bouliste
du
Château)
Patrice
place aux As aujourd'hui pour cette quatrième étape des masters de pétanque 2015.
Lestage et Joseph Ratto et du président de la fédération départementale de pétanque et de jeu provençal
Laurent Rougier qui nous témoigne sa satisfaction d'avoir fait de Castelsarrasin la capitale mondiale de la
pétanque durant 2 jours :

C'est sous une pluie orageuse hier matin que les Masters jeunes ont débuté. Sur le parking de la salle Jean
Moulin
aménagé
en avec
terrains
de pétanque,desel'Entente
sont plus
de 130
(45
équipes)
quiest
sevenue
sont affrontés
«C'est
un soir
de 2014,
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dujeunes
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que
l'idée leur
durant
toute
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dans
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sous
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de
Julien Clerc
d'organiser ici une étape des Masters. On a de suite compris qu'u tel spectacle dans notre département
de Quaterback,
des coprésidents
Joseph
et Patrice
Lestage
l'entente des
du Château à
serait
bénéfique à notre
sport. Grâce au
soutienRatto
logistique
et financier
de de
la municipalité
deboulistes
Castelsarrasin
Castelsarrasin
de la municipalité.
Les avéré
équipes
de trois
joueursduâgés
de de
8 àla15
ans représentaient
nous
avons mis enet
marche
le projet qui s'est
êtreformées
une réussite
au regard
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régions,
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Dès 9 heures,
aprèsqu'en
le tirage
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nombre
de spectateurs
et surtout
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présents
sur le carré d'honneur
tant en jeune
senior.
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mis et
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la municipalité
effectuer
chacune
trois
Pour
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c'est une
sportive
j'espère
que nouspar
aurons
encore plus pour
de licenciés
pour
les
années
à venir.
tel événement est magique pour la promotion de notre sport. C'est une vitrine magique
parties
en 11Un
points.
pour la pétanque.»

À l'issue de la matinée, le total des points acquis par chaque équipe, a permis de déterminer les 16 meilleures

Après
deuxqui
jours
folie,
la quiétudedès
était14revenue
les finale.
bords du
canal.
Mais ce n'est
pas la les
fin équipes
équipes
sede
sont
rencontrées
heureshier
en sur
8e de
Puis
par élimination
directe,
degagnantes
la pétanquese
pour
autant
sur
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Jean-Moulin.
Place
au
grand
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de
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ville
de
Castelsarrasin,
sont affrontées jusqu'à la finale. Les équipes locales ont été représentées par 4 équipes du
oùcollège
pendantFlamens
ce week-end
leséquipe
amoureux
de pétanque,
anonymes, À
initiés
remplaceront
les meilleurs
et une
du Football
club Gandalou.
15 hou
30pas,
le champion
du monde
Dylan Rocher,
mondiaux qui ont fait le spectacle ces deux derniers jours.

parrain du Master Jeunes a participé à une séance de dédicaces.

Tous les spectateurs qui ont suivi les Masters se souviendront d'une première journée de compétition,
Les phases finales se sont déroulées sous le soleil. Pour commencer les 8es de finale, le Tarn-etmercredi dernier, où les masters des jeunes ont réuni 45 équipes venues du grand sud se sont rencontrées.
représenté
une équipe
Moissac
une
de Montpezat
de Quercy.
autres équipes
AuGaronne
final, sousétait
le regard
attentifpar
du parrain
Dylande
Rocher,
c'estetune
équipe
du Tarn-et-Garonne
deLes
Montpezat
représentaient
la
Haute-Garonne,
le
Tarn
et
le
Lot
et
Garonne.
En
finale,
c'est
l'équipe
de
Montpezat-dede Quercy (Marveen, Bresson, Thibault Escolano et Axel Dahmani ) qui a remporté le trophée des jeunes

Quercy qui s'est imposée hier soir face à la triplette de Cahors (13 à 9).

Après un tirage au sort effectué à la suite de la finale des Masters Jeunes, les équipes seniors sont arrivées
à Castelsarrasin pour s'affronter aujourd'hui. Comme le précisait le responsable du Quaterback Maryan
Barthélemy au cours de la conférence de presse, l'étape de Castelsarrasin va être déterminante pour la suite
de l'épreuve. En effet après la troisième étape de Romans-sur-Isère, la hiérarchie a été PETANQUE
bousculée253064997
au sein
Tous droits réservés à l'éditeur
du peloton des compétiteurs, relançant du coup le challenge pour l'étape de Castelsarrasin, Madagascar
talonnée par Wild Card qui se retrouve à la deuxième place, quant à Robineau, Sarrio, France et Tunisie,
ces 4 équipes sont au coude à coude, seule l'équipe Amourette doit faire un résultat puisqu'à ce jour son
compteur est à zéro. Cette étape de Castelsarrasin
196 promet de belles parties et l'équipe locale aura l'occasion
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MASTERS DE PÉTANQUE
Madagascar et
Quintais en route
vers la finale

équipes de Madagascar et
Quintais semblent bien
partis pour être présents à
Istres lors du final four. En
effet, lors de cette étape
dans le Tarn-et-Garonne,
Quintais - Weibel Suchaud se sont imposés
en finale face aux joueurs
de la Grande île (13 à 2) et
empochent ainsi dix points
précieux pour la grande
finale.
Ces deux formations sont
quasiment assurées leur
qualification, mais la compétition va être très serrée

Au 25 juillet, Pierre Pascal
domine toujours le classement des points (57) devant
Nicolas Janod (54), Christian
Michon (53) et lejeune
Kevin Prostboucle (51).
Concernant les féminines,
la triplette de Saint-Claude
Giovannini - Flagel - Dayet
occupe les trois premières
places de ce classement.
AGENDA
Mercredi 29 juillet
Doublette (concours découverte) Peu
à Pont-de-Poitte.
de
Samedi
ier août
changements
Doublette
mixte
(limité
64Pascal
Au 25
juillet,
Pierre
équipes)
à Champagnole.
domine
toujours le classeDimanche
aoûtpoints (57) devant
ment2des
Doublette
(Concours
découNicolas
Janod (54),
Christian
verte) +60
% à(53)
Foncine.
Michon
et lejeune

Logan Amourette, dernière
du classement avec seulement cinq points.

EUROPÊTANQUE DE NICE
Le doublé pour
Quintais - Suchaud
- Lucien

Déjà vainqueur en 2014, la
triplette de Dreux, championne de France en 2013,
s'est de nouveau imposée
lors de cette compétition
prestigieuse.

CLASSEMENT
DES JOUEURS JURASSIENS
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Peu de
changements

lors des trois prochaines
étapes, notamment entre
les formations de Robineau, Sarrio, Tunisie et
France. En revanche, la
tâche s'annonce compliquée pour l'équipe de
Logan Amourette, dernière
du classement avec seulement cinq points.

À l'issue de la quatrième
étape disputée à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), les
équipes de Madagascar et
Quintais semblent bien
partis pour être présents à
Istres lors du final four. En
effet, lors de cette étape
EUROPÊTANQUE DE NICE
dans le Tarn-et-Garonne,
Le doublé pour
Quintais - Weibel Quintais - Suchaud
Suchaud se sont imposés
- Lucien
en finale face aux joueurs
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Madagascar
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compétition
formations
de RobiCes deux
formations
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neau, Sarrio, Tunisie et
vers
la finale
quasiment
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de la leur
quatrième
France. En revanche, la
qualification,
mais la comtâche s'annonce compliétape disputée
à Castelsar-CLASSEMENT
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l'équipe de
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Kevin Prostboucle (51).
Concernant les féminines,
la triplette de Saint-Claude
Giovannini - Flagel - Dayet
occupe les trois premières
places de ce classement.

AGENDA
Mercredi 29 juillet
Doublette (concours découverte) à Pont-de-Poitte.
Samedi ier août
Doublette mixte (limité 64
équipes) à Champagnole.
Dimanche 2 août
Doublette (Concours découverte) +60 % à Foncine.
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L'élite mondiale avait rendez-vous à Castelsarrasin les 22 et
Pays : France
juillet
Dynamisme
: 93pour la 4ème étape de la tournée estivale des Masters

Pétanque !
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Castelsarrasin Un événement sportif international à Castelsarrasin (82), avec Quaterback
(a gauche l' équipe lotoise , Dylan Rocher le parrain, M. J. P; Besiers Maire de Castelsarrasin et l' équipe
de Montpezat de Quercy )
Les Masters de Pétanque, événement organisé par Quarterback depuis 1999, rassemblent les meilleurs
joueurs de pétanque du monde (7 équipes + une équipe locale à chaque étape,
La tournée estivale a déjà sillonné plus de 70 villes en 16 ans.
Cette année la tournée compte 8 dates (7 étapes + la finale) : Béziers (34), Soulac-sur-Mer (33), RomanssurUn événement
sportif international
à Castelsarrasin
IsèreCastelsarrasin
(26), Castelsarrasin
(82), Wissembourg
(67), Oloron Sainte-Marie
(64), (82),
Autunavec
(71) Quaterback
et
(a
gauche
l'
équipe
lotoise
,
Dylan
Rocher
le
parrain,
M.
J.
P;
Besiers
Maire
de Castelsarrasin et l' équipe
Istres (13).
de Montpezat
de Jeunes
Quercy :)Les Masters Jeunes, événement mis en place en parallèle des Masters de
- Résumé
des Masters
Les
Masters
de
Pétanque,
événement
Quarterback
depuis 1999,
rassemblent
Pétanque, rassemblent des enfants
âgés de 8 organisé
à 15 ans, par
licenciés
ou non licenciés.
Ils étaient
nombreuxles
à meilleurs
joueurs
de
pétanque
du
monde
(7
équipes
+
une
équipe
locale
à
chaque
étape,
Castelsarrasin à être venus de divers département. En début de matinée il y avait 45 équipes de jeunes. Une
LaTarn
tournée
estivale aMontpezat
déjà sillonné
plus de(Thibault
70 villesEscolano,
en 16 ans.
équipe
et Garonnaise
de Quercy
Axel Dahamanie et Marveen Bresson)
année
la tournée
compte
dates une
(7 étapes
la finale)
: Béziers
(34), Richi
Soulac-sur-Mer
Romanssurs'est Cette
qualifiée
en finale
mercredi
soir8contre
équipe+ lotoise
(Axel
Ambroise,
Steinback, (33),
Malorie
Durand)
sur
le score
de 13 à 9 . Les
se rendront
à la Sainte-Marie
grande finale des
de Pétanque
Isère
(26),
Castelsarrasin
(82),finalistes
Wissembourg
(67),donc
Oloron
(64),Masters
Autun (71)
et
qui se
dérouleront
Istres
(13). à Autun Jeunes les 26 et 27 août à Autun (71) et représenteront la ville de Castelsarrasin.
-Cette
journée Master
JeunesJeunes
était parrainée
par Dylan
Rocher
: Champion
tête
à tête 2014,
- Résumé
des Masters
: Les Masters
Jeunes,
événement
mis de
en France
place en
parallèle
des Masters de
Champion
d'Europe
2013, Champion
du monde
Rocher
nous confiait
cette journée
fut une
Pétanque,
rassemblent
des enfants
âgés2012.
de 8 Dylan
à 15 ans,
licenciés
ou nonque
licenciés.
Ils étaient
nombreux à
Jeunes
à Autun.
cette45compétition,
belleCastelsarrasin
réussite avec de
beaux
prétendants
pour
la finale desEn
Masters
à être
venus
de divers
département.
début de
matinée
il y avait
équipes dese
jeunes. Une
déroulant
surTarn
une et
journée
ouverteMontpezat
à tous les enfants
âgés
de 8 à 15
ans, licenciés
non,est destinée
à la Bresson)
équipe
Garonnaise
de Quercy
(Thibault
Escolano,
Axel ou
Dahamanie
et Marveen
découverte/initiation
à lafinale
pétanque
et compétition
de pétanque.
Celotoise
fut une(Axel
finaleAmbroise,
serrée et l'équipe
qualifiée Malorie
s'est qualifiée en
mercredi
soir contre
une équipe
Richi Steinback,
a un fort potentiel.
Durand) sur le score de 13 à 9 . Les finalistes se rendront donc à la grande finale des Masters de Pétanque
La remise des Prix de ces Masters Jeunes a eu lieu en présence de M. J. P. Besiers Maire de Castelsarrasin
qui se dérouleront à Autun Jeunes les 26 et 27 août à Autun (71) et représenteront la ville de Castelsarrasin.
et vice président du conseil départemental, de L' Adjt aux sports E. Kozlowski , des responsables des
-Cette journée Master Jeunes était parrainée par Dylan Rocher : Champion de France tête à tête 2014,
Masters Jeunes Quentin Hugueneau et Julien Clerc ., de Mme T. Veril directrice du Crédit agricole
Champion
d'Europe 2013,
dude
monde
2012.
DylanPays
Rocher
nous confiait
que cette journée fut une
Castelsarrasin accompagnée
de Champion
la présidente
la Caisse
Locale
de Cadillac
Mme Vignaux
belle
réussite
avec
de
beaux
prétendants
pour
la
finale
des
Masters
Jeunes
à
Autun.
cette compétition, se
-Bravo a la municipalité qui a mis en place cette fête de la pétanque avec l' EBC, le CD 82 et Quaterback.

L'élite mondiale avait rendez-vous à Castelsarrasin les 22 et 23
juillet pour la 4ème étape de la tournée estivale des Masters de
Pétanque !

déroulant sur une journée ouverte à tous les enfants âgés de 8 à 15 ans, licenciés ou non,est destinée à la
découverte/initiation à la pétanque et compétition de pétanque. Ce fut une finale serrée et l'équipe qualifiée
a un fort potentiel.
La remise des Prix de ces Masters Jeunes a eu lieu en présence de M. J. P. Besiers Maire de Castelsarrasin
et vice président du conseil départemental, de L' Adjt aux sports E. Kozlowski , des responsables des
Masters Jeunes Quentin Hugueneau et Julien Clerc ., de Mme T. Veril directrice du Crédit agricole
Castelsarrasin accompagnée de la présidente de la Caisse Locale Pays de Cadillac Mme Vignaux
-Bravo a la municipalité qui a mis en place cette fête de la pétanque avec l' EBC, le CD 82 et Quaterback.
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CASTELSARRASIN • Les Masters de Pétanque qui se sont déroulés à Castelsarrasin furent
pour LAville sous préfecture du Tarn et Garonne un évènement incontournable.

locale
- 28 juillet 2015

Une grand
intense
semaine de pétanque
prix dè la ville sur l'esplanade jean-moulin
Un week-end non-stop dè pétanque

Samedi, deux compétitions se sont déroulées dans le cadre
du grand prix de la ville de Castelsarrasin. A partir de
14 h 30 une compétition régionale en doublette qui a
réuni 86 équipes et dont les finalistes du concours sont
Chardelin Francky et Kurtyss (pétanque Montpezataise
et club Finhanais) et Lambert Paul et Rudy (du club de
Mercues 46) ces derniers ont remporté la finale.
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Une compétition départementale en doublette féminine où
CASTELSARRASIN • Les Masters de Pétanque
qui se se
sontsont
déroulés
à Castelsarrasin
furent
locale
22 doublettes
affrontées,
a vu arriver
en finale
pour LAville sous préfecture du Tarn et Garonne
un évènement
les doublettes
Antoniolliincontournable.
Annie et Gaugirand Marie-Josée
(du club de Lavit) face à Richard Célina et Carrara Jessica
(des clubs de l'espoir boulisteTheopoli et Dieupental), les
grand prix dè la ville gagnantes
sur l'esplanade
jean-moulin
de la finale sont
Richard C et Carrara J.
Les amateurs de pétanque auront eu le plaisir de
terminer le week-end en participant au grand prix des
commerçants et de la communauté de communes Terres
de Confluences qui a débuté le dimanche matin par une
compétition régionale en triplettes par poules dotée de 2
250 euros de prix, et dans l'après-midi, une compétition
Samedi, deux
compétitions
sont déroulées
départementale
en triplette
a vu la se
victoire
de l'équipedans le cadre
du
grand
prix
de
la
ville
de
Castelsarrasin.
Chardelin Kurtyss, Bauer Curtis et Euret Rudy face à A partir de
h 30
une compétition
régionale
en «Le
doublette qui a
Renard14
Samy,
Callimoutou,
Fabrice et Dumail,
Fabien.
PETANQUE
3955774400501
réuni
86 équipes aetété
dont
les finalistes
concours sont
nombre
de compétiteurs
relativement
faibledu
avec
55 triplettes
alors Francky
qu'il s'agissait
d'un concours
régional,
Chardelin
et Kurtyss
(pétanque
Montpezataise
a déploré
Patrice
Lestage etorganisateur
et coprésident
et club
Finhanais)
Lambert Paul
et Rudy (du club de
de l'EBCLe
manque
de derniers
joueur est
laremporté
conséquence
de
Mercues
46)
ces
ont
la finale.
concours organisés par des clubs officiels pendant les
fêtes de
village.
Ces clubsdépartementale
ne respectent pasen
le doublette
calendrier féminine où
Une
compétition
des concours, et par conséquent, ils nous font de la
22 doublettes
se ces
sont
affrontées,
vu jours
arriver en finale
concurrence.
» Reste que
compétitions
suratrois
les plus
doublettes
Antoniolli
Anniepour
et Gaugirand
sont les
importantes
de l'année
le club de Marie-Josée
(dubouliste
club deduLavit)
face à Richard Célina et Carrara Jessica
l'entente
château.

Un week-end non-stop dè pétanque
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Après les Masters, la ville de Castelsarrasin a reçu durant
ce week-end les amoureux de la pétanque à l'occasion du
grand prix de la ville. Il a été organisé par l'EBC (entente
bouliste du château) les coprésidents Patrice Lestage et
Joseph Ratio et une quinzaine de bénévoles auront profité
des installations mises en place pour les Masters sur
l'esplanade Jean Moulin, pour recevoir dès vendredi soir
Tous droits
réservés à dans
l'éditeur
les boulistes
le cadre du grand prix de l'entreprise
Cousin Pradère, compétition départementale de tête à tête.
Ce sont 134 compétiteurs qui se sont affrontés tant sur le
carré d'honneur que sur les nombreux terrains tracés par
les services techniques de la mairie. Une compétition qui a
fini tard dans la nuit. Dans le concours principal, la victoire
revient a Ricardo, Giovanni de la pétanque Montpezataise
face à Sony Even du club de Fresne en vacances dans
sa famille. Et dans le concours complémentaire, c'est
Bonfante Thomas qui s'impose face à Michel Hubert tous
deux de la pétanque Montpezataise. À noter que ces
joueurs sont connus sur le circuit, pour avoir été des
champions départementaux et de ligue Midi-Pyrénées.

5350ff0c22ed4774bc0b25212f20ef90813758e
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Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Date : 28 JUIL 15
Journaliste : Jean-Jacques
Benattar

(des clubs de l'espoir boulisteTheopoli et Dieupental), les
sont Richard C et Carrara J.

Jean-Jacques
BENATTAR
gagnantes
de la finale
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Après les Masters, la ville de Castelsarrasin a reçu durant
ce week-end les amoureux de la pétanque à l'occasion du

Les amateurs de pétanque auront eu le plaisir de
terminer le week-end en participant au grand prix des
commerçants et de la communauté de communes Terres
de Confluences qui a débuté le dimanche matin par une
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doublettes Régionales et grand
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locale
grand prix dè la ville sur l'esplanade jean-moulin
les Féminines pour la dou blette

Un week-end non-stop dè pétanque

La Pétanque était à l'honneur
la dernière à Castelsarrasin
avec les Masters de Pétanque
qui se sont déroulés mercredi
et jeudi sur l'esplanade Jean
moulin suivi par plusieurs
concours le reste dè la semaine organisés par le club de
l'HBC et ses Co présidents MM
P. Lestage et J. Ratteau. Tous les
bénévoles de F HBC se sont
énormément investis durant
cette semaine de pétanque,
bravo à eux.
Le vendredi étaient organisé
le Grand Prix Cousin - Praderes (tête à tête), le Concours
doublettes Régionales et grand
Prix de la Ville le week- end ;
Les concours étaient arbitrés
par MM Jaso et Salut. La sono
avait été mise à disposition de
I' HBC par I' OMS.
Le tête à Tête a réuni 134

4f7c657756d0db0222b94b749a0915df2541f219d13a5df

330A80432CB46849B0975512A60D79CF13B590A1A098A0

boulistes ; Concours A la finale
a été remportée par Ricardo
le samedi
Giovanni ( Montpellier ) face à ils étaient nombreux à s'inscrire
Samedi,
deux compétitions se sont déroulées dans le cadre
Even Sony ( Fresnes ), le
du grand prix de la ville de Castelsarrasin. A partir de
concours B a été remporté par
Bonfante Thomas ( Montpezat
14 h 30 une compétition régionale en doublette qui a
) face à Michel Hubert ( Montréuni
86 équipes et dont les finalistes du concours sont
pellier )
La finale Doublette FémiChardelin Francky et Kurtyss (pétanque Montpezataise
nines a été remportée par Caret club Finhanais) et Lambert Paul et Rudy (du club de
rara Jessica (Dieupentale) et
Richard Céline (espoir bouMercues 46) ces derniers ont remporté la finale.
liste Théopoli) sur un score de
17 pts face à Antoniolli Annie
Une compétition départementale en doublette féminine où
(Lavit) et Gaugirard Marie Josée (Lavit) 12 pts
22 doublettes se sont affrontées, a vu arriver en finale
Le Concours B Féminines a
les doublettes Antoniolli Annie et Gaugirand Marie-Josée
été remporté par Chardelin
Eden ( Montpezat )et Euret
(du club de Lavit) face à Richard Célina et Carrara Jessica
Broadway ( Fin Flan ) sur un le dimanche
(des
clubs deFabrice
l'espoir
boulisteTheopoli et Dieupental), les
score de 13 pts face à Therme Grand Prix de la Ville
: Callimoutou
(Rooy 47)
Agnes ( Clos de Lauzun ) et Concours A remporté gagnantes
par et Poverdade
Armand
(Cahors
la
finale
sont Richard C et Carrara J.
Dévie Sabrina ( Association Chardelin Francky ( Montpe- 46) 9pts
Stéphanoisc ) ll pots
zat ) et Chardelin Kurtyss ( Fin
Les amateurs de pétanque auront eu le plaisir de
Man ) 13pts face à Lambert
Paul ( Mercues 46) et Lambert
terminer
le week-end en participant au grand prix des
Rudy ( Mercues 46 ) 11 pts
etTête
deà la
Après les Masters, la ville de Castelsarrasin aConcours
reçu durant
B remporté commerçants
par
les seconds du
Têtecommunauté de communes Terres
Delauries
Sony (Montpezat)
et Confluences
Trophée Cousin - Praderes
de
qui
a débuté le dimanche matin par une
ce week-end les amoureux de la pétanque àAzais
l'occasion
du
Marc (Boé) 13pts face à

grand prix de la ville. Il a été organisé par l'EBC (entente
bouliste du château) les coprésidents Patrice Lestage et
Joseph Ratio et une quinzaine de bénévoles auront profité
des installations mises en place pour les Masters sur
l'esplanade Jean Moulin, pour recevoir dès vendredi soir
les boulistes dans le cadre du grand prix de l'entreprise
Cousin Pradère, compétition départementale de tête à tête.
Ce sont 134 compétiteurs qui se sont affrontés tant sur le
carré d'honneur que sur les nombreux terrains tracés par
les services techniques de la mairie. Une compétition qui a
Tous
droits
réservés
à l'éditeur
fini
tard
dans
la nuit.
Dans le concours principal, la victoire
revient a Ricardo, Giovanni de la pétanque Montpezataise
face à Sony Even du club de Fresne en vacances dans
sa famille. Et dans le concours complémentaire, c'est
Bonfante Thomas qui s'impose face à Michel Hubert tous
deux de la pétanque Montpezataise. À noter que ces
joueurs sont connus sur le circuit, pour avoir été des
champions départementaux et de ligue Midi-Pyrénées.

200

compétition régionale en triplettes par poules dotée de 2
250 euros de prix, et dans l'après-midi, une compétition
départementale en triplette a vu la victoire de l'équipe
Chardelin Kurtyss, Bauer Curtis et Euret Rudy face à
Renard Samy, Callimoutou, Fabrice et Dumail, Fabien. «Le
nombre de compétiteurs a été relativement faible avec
55 triplettes alors qu'il s'agissait d'un concours régional,
a déploré Patrice Lestage organisateur et coprésident
de l'EBCLe manque de joueur est la conséquence de
concours organisés par des clubs officiels pendant les
PETANQUE
4481084400508
fêtes de village. Ces clubs
ne respectent
pas le calendrier
des concours, et par conséquent, ils nous font de la
concurrence. » Reste que ces compétitions sur trois jours
sont les plus importantes de l'année pour le club de
l'entente bouliste du château.

Jean-Jacques BENATTAR
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Masters jeunes à
Castelsarrasin

tanque du Secteur Sud pour tanque Figeacoise Espéce magnifique parcours qui daillac par forfait
récompense l'excellent tra- Classement, tous 4 materis :
La jeune joueuse de Cahors vail prodigué tout le long de
1° Les Escales Pradines 12
Sport Pétanque, Malorie Du- l'année par leurs éducateurs. pts (+35)
rand associée aux licenciés
2° Entente Cahors Sport Péde la Pétanque Cadurcienne
tanque Saux 8 pts (+11)
27/07
Résultats
de
la
Axel Ambroise et Richie
3° Entente Pétanque FigeaSteimbach ont participé à 4eme journée du CDC coise Espédaillac 7 pts (-ll)
l'étape des Masters jeunes Provençal
4° Lamagdelaine 3 pts (-35)
qui s'est déroulé à Castelsar- 4eme journée, le 24 juillet
rasin le 22 juillet et qui a ré- Groupe I
27/07 résultats du
uni 45 triplettes.
Pétanque Biarnaise bat En- championnat de
Au terme d'un magnifique tente Martel Autoire 11-8 PETANQUE
parcours, les jeunes Cadur- St Germain du Bel Air bat France doublette
ciens coachés par Pierre MercuèsCONCOURS
mixte
ET
CHAMPIONNATSDoublette mixte
11-8
Martins ont échoué lors de la Classement,
tous 4 materis :
finale face à la formation pa- 1° St Germain du Bel Air 10 Le championnat de France râble en échouant en I /4 de
doublette mixte s'est déroulé
nachée Tarn et Garonne, pts (+16)
les samedi 25 et dimanche 26 finale dans une partie jouée
Tarn de Thibault Escolano, 2° Mercuès 10 pts (+13)
sous des trombes d'eau.
Axel Dahmani et Marveen 3° Entente Martel Autoire 6 juillet à Rennes.
Lors de la I ere journée, les
Le
Comité
de
pétanque
du
Bresson.
Lotois
avaient dominés en
pts(-8)
Lot
était
représenté
par
Les vainqueurs de cette 4° Pétanque Biarnaise 5 pts
l'équipe
Gourdonnaise l/32eme de finale l'équipe
compétition
ont
validé
leur
tanque
Figeacoise
Espétanque
du
Secteur
Sud
pour
jeunesfinale
à
(-21)
d'Alexandra Bornes et Sébas- de la Haute-Loire emmenée
ticketMasters
pour la grande
par forfait
ce magnifique
parcours quitiendaillac
par Betty Chaussât. En
Groupe
2
Castelsarrasin
Da Cunha.
des Masters
jeunes qui se dé- Les
Classement,
tous
4 materis
:
récompense
l'excellent
dè finale les chamEscales Pradines
battra- Après
être sortis
sans
en- l/16eme
roulera
26 et
27 aoùtdeà AuLales
jeune
joueuse
CahorsLamagdelaine
1° Les
Escales
Pradines
vail prodigué
le long decombre
pions du Lot furent les bourpartout
forfait
d'une
poule
à leur 12
tun.Sport Pétanque, Malorie Du- Entente
l'année Cahors
par leursSport
éducateurs.
pts (+35)
Péles Bourians ont réa- reaux des représentants du
Félicitations
à ces
rand associée
auxjeunes
licenciéstanque Baux bat Entente Pé- portée,
2° Entente
Sport PéBas-Rhin, Audrey Vorwalter
lisé un
parcoursCahors
très honojoueurs
de l'écoleCadurcienne
dè péde la Pétanque
tanque Saux 8 pts (+11)
Axel Ambroise et Richie 27/07 Résultats de la
3° Entente Pétanque FigeaSteimbach ont participé à 4eme journée du CDC coise Espédaillac 7 pts (-ll)
l'étape des Masters jeunes Provençal
4° Lamagdelaine 3 pts (-35)
qui s'est déroulé à Castelsar- 4eme journée, le 24 juillet
rasin le 22 juillet et qui a ré- Groupe I
27/07 résultats du
uni 45 triplettes.
Pétanque Biarnaise bat En- championnat de
Au terme d'un magnifique tente Martel Autoire 11-8
parcours, les jeunes Cadur- St Germain du Bel Air bat France doublette
ciens coachés par Pierre Mercuès 11-8
mixte
Doublette mixte
Martins ont échoué lors de la Classement, tous 4 materis :
finale face à la formation pa- 1° St Germain du Bel Air 10 Le championnat de France râble en échouant en I /4 de
doublette mixte s'est déroulé
nachée Tarn et Garonne, pts (+16)
les samedi 25 et dimanche 26 finale dans une partie jouée
Tarn de Thibault Escolano, 2° Mercuès 10 pts (+13)
sous des trombes d'eau.
Axel Dahmani et Marveen 3° Entente Martel Autoire 6 juillet à Rennes.
Lors de la I ere journée, les
Le
Comité
de
pétanque
du
Bresson.
Lotois
avaient dominés en
pts(-8)
Lot
était
représenté
par
Les vainqueurs de cette 4° Pétanque Biarnaise 5 pts
l'équipe
Gourdonnaise l/32eme de finale l'équipe
compétition ont validé leur
d'Alexandra Bornes et Sébas- de la Haute-Loire emmenée
ticket pour la grande finale (-21)
par Betty Chaussât. En
Groupe 2
des Masters jeunes qui se dé- Les Escales Pradines bat tien Da Cunha.
Après être sortis sans en- l/16eme dè finale les chamroulera les 26 et 27 aoùt à Au- Lamagdelaine par forfait
combre d'une poule à leur pions du Lot furent les bourtun.
Entente Cahors Sport Pé- portée, les Bourians ont réa- reaux des représentants du
Félicitations à ces jeunes tanque
Baux bat Entente Pé- lisé un parcours très hono- Bas-Rhin, Audrey Vorwalter
joueurs de l'école dè pé-
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1800personnes sur l' Esplanade Jean Moulin pour voir évoluer les
meilleurs joueurs de pétanque du monde
Masters de Pétanque Quaterback

(Les pom Pom Girls Christelle- Amélie et Audrey )
Ces Masters de Pétanque furent une belle réussite pour la Ville de Castelsarrasin 1800 personnes sur
les gradins installés spécialement sur l' esplanade Jean Moulin pour voir évoluer les meilleurs joueurs de
pétanque du monde. Le Soleil étant de la partie , ce fut une belle réussite . tout avait été mis en œuvre pour
accueillir ces Masters de Pétanque organisé par Quaterback par la Municipalité et les Bénévoles de l' EBC .
Madagascar et Quintais, des idées d'Istres : Cette 4ème étape à Castelsarrasin était annoncée comme
une étape charnière. Madagascar et Quintais en ont profité pour accélérer et prendre une option pour le
(Les pom Pom Girls Christelle- Amélie et Audrey )
Final Four.
Mr Jean philippe Besiers Maire et Vice Président du Conseil départemental nous confiait « Nous
Ces passé
Masters
de très
Pétanque
furent une
réussite
Ville étape
de Castelsarrasin
1800
personnes
sur
avecpour
cettela4ème
des Masters de
pétanque
.
avons
deux
belles journées
de belle
pétanque
les
gradins
installés
spécialement
sur
l'
esplanade
Jean
Moulin
pour
voir
évoluer
les
meilleurs
joueurs
de
Nous avons assisté à une finale inespérée entre Madagascar et l' équipe de Quintais – Suchaud et Weibel .
pétanque
du
monde.
Le
Soleil
étant
de
la
partie
,
ce
fut
une
belle
réussite
.
tout
avait
été
mis
en
œuvre
pour
Je reùmercie vivement les organisateurs , les elus , les Services Municipaux et surtout le public venu de
accueillir
ces Masters
de Pétanque
organisé
par Quaterback
par la
Municipalité
et les Bénévoles
de4l' EBC .
loin
pour assister
à ces Masters
de pétanque
, preuve
en est quela
ville
de Castelsarrasin
qui compte
Madagascar
et
Quintais,
des
idées
d'Istres
:
Cette
4ème
étape
à
Castelsarrasin
était
annoncée
clubs de pétanque est une ville tournée vers ce sport . Merci à l' EBC qui a largement contribué au succèscomme
Madagascar et Quintais en ont profité pour accélérer et prendre une option pour le
deune
cetteétape
étapecharnière.
.«
Final
Four.
Le Co président de l' EBC P. Lestage : « merci au 30 bénévoles de l' EBC qui ont œuvrés sans relâche
Mr laJean
philippe
Besiers
Maire et
Président
du Conseilà départemental
confiait
pour
réussite
de cette
des Masters
de Vice
pétanque
. Une expérience
renouveler . Cesnous
2 jours
se sont« Nous
avons
passé
deux
très
belles
journées
de
pétanque
avec
cette
4ème
étape
des
Masters
de
pétanque .
déroulés dans une bonne ambiance avec de bons joueurs et un public extraordinaire .La Municipalité nous
a bien
, merciàau
service
et Madagascar
merci aux Sponsors
sansde
eux
une telle
manifestation
Noussoutenus
avons assisté
une
finalecommunication
inespérée entre
et l' équipe
Quintais
– Suchaud
et Weibel .
n' aurait
pas pu être
possible
Je reùmercie
vivement
les. organisateurs , les elus , les Services Municipaux et surtout le public venu de
Barthélémy
Myrian àchef
projetdeQuaterback
« Trèsentrès
de de
l' Accueil
réservé qui
par compte
la
loin pour assister
ces de
Masters
pétanque , :preuve
est satisfait
quela ville
Castelsarrasin
4
Municipalité
, l' EBC etest
le une
CD82
. Nous
savions
quand
même
qu'àen
venant
, il y aurait
clubs de pétanque
ville
tournée
vers ce
sport
. Merci
l' EBC
quiàacastelsarrasin
largement contribué
au succès
beaucoup
monde
de cettede
étape
. « , cela va au dessus de nos espérances . 45 équipes jeunes pour les Masters Jeunes
et Le
aujourd'
hui un grand
populaire
être pourquoi
pas une de
étape
en 2016
, laœuvrés
balle estsans
dansrelâche
Co président
de l'succès
EBC P.
Lestage. Peut
: « merci
au 30 bénévoles
l' EBC
qui ont
le pour
campla
deréussite
Monsieur
Mairedes
!!! »Masters de pétanque . Une expérience à renouveler . Ces 2 jours se sont
delecette
M déroulés
; E. Kozlowski
adjtbonne
aux Sports
: » c'avec
était de
un bons
pari risqué
, mais
la mobilisation .La
de l'Municipalité
ensemble nous
dans une
ambiance
joueurs
et ungrâce
publicà extraordinaire
des
municipaux
at au
auxservice
bénévoles
de l' EBC , ceetfut
une grande
réussitesans
. Voireux
desune
tribunes
a services
bien soutenus
, merci
communication
merci
aux Sponsors
telle pleines
manifestation
pour cette finale de rêve est pour nous en tant qu' organisateurs la plus grande des récompenses . «
n' aurait pas pu être possible .
Les vainqueurs : Quintais – Suchaud- Weibel : Très heureux de la victoire , nous avons été constants durant
Barthélémy Myrian chef de projet Quaterback : « Très très satisfait de l' Accueil réservé par la
les 3 parties . c' est une victoire méritée grâce au beau niveau de jeu qui fut le notre sur la journée et
Municipalité , l' EBC et le CD82 . Nous savions quand même qu' en venant à castelsarrasin , il y aurait
Madagascar en
beaucoup de monde , cela va au dessus de nos espérances . 45 équipes jeunes pour les Masters Jeunes
et aujourd' hui un grand succès populaire . Peut être pourquoi pas une étape en 2016 , la balle est dans
le camp de Monsieur le Maire !!! »
M ; E. Kozlowski adjt aux Sports : » c' était un pari risqué , mais grâce à la mobilisation de l' ensemble
des services municipaux at aux bénévoles de l' EBC , ce fut une grande réussite . Voir des tribunes pleines
pour cette finale de rêve est pour nous en tant qu' organisateurs la plus grande des récompenses . «
Tous droits réservés à l'éditeur
Les vainqueurs : Quintais – Suchaud- Weibel : Très heureux de la victoire , nous avons été PETANQUE
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durant
202
les 3 parties . c' est une victoire méritée grâce
au beau niveau de jeu qui fut le notre sur la journée et
Madagascar en
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Semaine exceptionnelle où 25
bénévoles ont oeuvré pour la
réussite de cette compétition
Semaine exceptionnelle où 25
bénévoles ont oeuvré pour la
réussite de cette compétition
La semaine de pétanque de Castelsarrasin organisée par l'EBC

finalistes du Grand prix des Commerçants

finalistes de la triplette départementale

pour Patrice Lestage coprésident de l'ESC ,un seul petit bémol à cette semaine de
pétanque la faible participation aux Triplettes

sous le couvert des commîtes de Fêtes Le Coprésident
tirage au sort des équipes en présence de nombreuses personnalités pour la 4ème étape Lestage Patrice tient par
des Masters de pétanque Quaterback à Castelsarrasin
ailleurs a remercier le club
de Labastide du Temple pour
La semaine de pétanque de cette compétition de 5 jours. joueurs se plaignent de peux sa non implication
la fête coprépour PatriceàLestage
Castelsarrasin organisée par Aucuns incidents majeurs de concours avec grosses do- du village
et à de
sa présence
sident
l'ESC ,unàseul pel'EBC s'est terminée par les ne fut a mettre au crédit de tations
nos concours
officiels.
retit bémol
à cetteIlsemaine
de
concours de Triplette région- cette semaine qui a quand ( Triplette régionnale mercie aussi
l'implication
pétanque
la faiblede
participanale et Départementale(ré- même drainé plus de 3000 Grand Prix des Commer- la municipilaté
sans elle
tion auxqui
Triplettes
sultats ci-joint]
personnes pendant cette pé- çants 2250€) ont pour cer- cette semaine de fête boulissous
le
couvert
des commîSemaine exceptionnelle où riode.
tains préféré aller dans les tique n'aurai put avoir lieu
tes de Fêtes
LelaCoprésident
25 bénévoles du club et exté- Le seul petit regrés sera la concours de fêtes de plus or- En conclusion
vive
péaumais
sort des
en présence
de nombreuses
personnalités
pourcertains
la 4ème étape
Patrice
tient par
participation
aux Tri- ganisé
la aussi pour
rieur tirage
au club
amiséquipes
ont faible
tanque Lestage
et peut être
à bientôt.
despour
Masters
de pétanque
Quaterback
à Castelsarrasin
ailleurs a remercier le club
alors que
nombre de par des clubs officiels
oeuvré
la réussite
de plettes,
de Labastide du Temple pour
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non implication
à la fête
Castelsarrasin organisée par Aucuns incidents majeurs
203 de concours avec grosses do- du village et à sa présence à
l'EBC s'est terminée par les ne fut a mettre au crédit de tations
nos concours officiels. Il reconcours de Triplette région- cette semaine qui a quand ( Triplette régionnale mercie aussi l'implication de
nale et Départementale(ré- même drainé plus de 3000 Grand Prix des Commer- la municipilaté qui sans elle
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C'est sur la magnifique esplanade Jean-Moulin que nos
deux équipes se sont rendues pour essayer de se qualifier
pour la finale des Masters jeunes organisée par la
société Quarterback à Castelsarrasin. La pluie qui s'est
invitée le matin a perturbé légèrement le début de cette locale
compétition. Succès pour les organisateurs qui ont pu
accueillir pendant cette période estivale des joueurs venus
de 14 départements. Le résultat
de nos
été sur l'esplanade jean-moulin
grand
prixéquipes
dè laaville
mitigé. Notre formation, composée de Brice Hospitalier,
Julien Cabot et Matthéo Antes, gagne deux parties sur
trois en parties éliminatoires dans le concours A. Retenus
l'après-midi pour le concours B, ils s'y hissent en demifinale. Notre deuxième équipe, composée de Flavie Cabot,
Pablo Gonzales et de Théo Allaux, gagne elle aussi deux
Samedi, deux compétitions se sont déroulées dans le cadre
parties sur trois. L'après-midi, elle est stoppée en quarts
du grand prix de la ville de Castelsarrasin. A partir de
de finale du concours B.
14 h 30 une compétition régionale en doublette qui a
réuni 86 équipes et dont les finalistes du concours sont
Chardelin Francky et Kurtyss (pétanque Montpezataise
et club Finhanais) et Lambert Paul et Rudy (du club de
Satisfaction
dederniers
même ont
pour
cette journée
Mercues tout
46) ces
remporté
la finale. car
nos jeunes ont pu rencontrer des joueurs qu'ils ne
connaissaient
pas, leurdépartementale
démontrant queenl'on
joue partout
Une compétition
doublette
féminine où
très bien
à la pétanque.
22 doublettes
se sont affrontées, a vu arriver en finale
les doublettes
Gaugirand
Marie-Josée
On peut
consulter Antoniolli
les photos Annie
et les et
résultats
sur le
site
(du
club
de
Lavit)
face
à
Richard
Célina
et
Carrara
pétanque de Trébas. Les pétanqueurs se retrouvent tousJessica
(des clubsà de
et Dieupental),
les
les mercredis,
21 l'espoir
heures, boulisteTheopoli
pour participer à des
concours
gagnantes de la finale sont Richard C et Carrara J.
en doublettes.

1E7EC50D52201300D2014CD4840985582E92E45611D255E03D8626E
5330A80432CB46849B0975512A60D79CF13B590A1A098A0

Un week-end non-stop dè pétanque

Après les Masters, la ville de Castelsarrasin a reçu durant
ce week-end les amoureux de la pétanque à l'occasion du
grand prix de la ville. Il a été organisé par l'EBC (entente
bouliste du château) les coprésidents Patrice Lestage et
Joseph Ratio et une quinzaine de bénévoles auront profité
des installations mises en place pour les Masters sur
l'esplanade Jean Moulin, pour recevoir dès vendredi soir
les boulistes dans le cadre du grand prix de l'entreprise
Cousin Pradère, compétition départementale de tête à tête.
Ce sont 134 compétiteurs qui se sont affrontés tant sur le
carré d'honneur que sur les nombreux terrains tracés par
les services techniques de la mairie. Une compétition qui a
Tous droits réservés à l'éditeur
fini tard dans la nuit. Dans le concours principal, la victoire
revient a Ricardo, Giovanni de la pétanque Montpezataise
face à Sony Even du club de Fresne en vacances dans
sa famille. Et dans le concours complémentaire, c'est
Bonfante Thomas qui s'impose face à Michel Hubert tous
deux de la pétanque Montpezataise. À noter que ces
joueurs sont connus sur le circuit, pour avoir été des
champions départementaux et de ligue Midi-Pyrénées.
204

Les amateurs de pétanque auront eu le plaisir de
terminer le week-end en participant au grand prix des
commerçants et de la communauté de communes Terres
de Confluences qui a débuté le dimanche matin par une
compétition régionale en triplettes par poules dotée de 2
250 euros de prix, et dans l'après-midi, une compétition
départementale en triplette a vu la victoire de l'équipe
Chardelin Kurtyss, Bauer Curtis et Euret Rudy face à
Renard Samy, Callimoutou, Fabrice et Dumail, Fabien. «Le
nombre de compétiteurs a été relativement faible avec
55 triplettes alors qu'il s'agissait d'un concours régional,
a déploré Patrice Lestage organisateur et coprésident
de l'EBCLe manque de joueur est la conséquence de
concours organisés par des clubs officiels pendant les
1512094400509
fêtes de village. Ces clubs PETANQUE
ne respectent
pas le calendrier
des concours, et par conséquent, ils nous font de la
concurrence. » Reste que ces compétitions sur trois jours
sont les plus importantes de l'année pour le club de
l'entente bouliste du château.

Jean-Jacques BENATTAR
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WISSEMBOURG

COURRIER
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À propos des Masters de pétanque

Didier Zani de Wissembourg
réagit aux réserves du principal
groupe d'opposition au conseil
municipal Ambition 2020 quant
à l'opportunité et au coût de
l'accueil par la ville des Masters
de pétanque fin juillet (DM des
10 mars et 14 avril) :

[20 DOO euros, NDLR] allouée au
Pétanque-club par la municipalité pour les Masters, elle servira à
financer les frais d'organisation
— rien n'ira "dans les poches" de
l'association. Les structures
seront théoriquement encore en
place le week-end suivant et
COURRIER
pourront, qui sait, accueillir une
« Les WISSEMBOURG
Masters de pétanque jeunes autre manifestation.
et de pétanque handisports se
La location du chapiteau préaladérouleront les 29 juillet, et le 30 blement installe pour les festiviles Masters
aux prises
tés de[20
Pentecôte,
et dont
l'opposiDidier mettront
Zani de Wissembourg
DOO euros,
NDLR]
allouée au
les meilleurs
spécialistes
de ce
déploré la disparition
cette
réagit aux
réserves du
principaltion aPétanque-club
par la municipalisport groupe
réunis par
le coorganisateur
aussi
l'argent
d'opposition
au conseil année,téc'était
pour les
Masters,
elledes
servira à
Quarterback
: lesAmbition
champions
du quantcontribuables
la finançait,
financer qui
les frais
d'organisation
municipal
2020
monde,
une délégation
Pays-de tandis—que
lesn'ira
bénéfices
despoches" de
à l'opportunité
et des
au coût
rien
"dans les
Bas, des
équipes
augmentaient
des
Lesceux
structures
l'accueil
pardelaMadagascar,
ville des Mastersventesl'association.
de Tunisie
ainsi
que
l'équipe
de
entreprises
privées
qui
occude pétanque fin juillet (DM des
seront théoriquement encore en
France,
La renompaientplace
le site.
Je pose une
derniè-et
10notamment.
mars et 14 avril)
:
le week-end
suivant
mée de la compétition et sa diffu- re question
:
la
salle
de
judo
pourront, qui sait, accueillir une
sion télévisée
mettront
la ville jeunes
(dojo),autre
rénovée
en avril dernier,
manifestation.
« Les Masters
de pétanque
peut-il
assurer
à
sous les
projecteurs
et
donneront
et de pétanque handisports se
La locationWissembourg
du chapiteau préalapotentiellement
des
une audience
déroulerontenvie
les 29à juillet,
et le 30
blement télévisuelle
installe pourdeles festivitouristes
de tout l'Hexagone
et prises niveautésnational
à l'instar
des l'opposiles Masters
mettront aux
de Pentecôte,
et dont
mêmeles
au-delà
de venir
la visiter.
Et qui a cette
meilleurs
spécialistes
de ce Masters
tiondea pétanque
déploré la? disparition
Quantsport
à la subvention
financé
? » c'était aussi l'argent des
réunis par le coorganisateur
année,
Quarterback : les champions du
contribuables qui la finançait,
monde, une délégation des Paystandis que les bénéfices des
Bas, des équipes de Madagascar,
ventes augmentaient ceux des
de Tunisie ainsi que l'équipe de
entreprises privées qui occuFrance, notamment. La renompaient le site. Je pose une dernièmée de la compétition et sa diffu- re question : la salle de judo
sion télévisée mettront la ville
(dojo), rénovée en avril dernier,
peut-il assurer à Wissembourg
sous les projecteurs et donneront
potentiellement envie à des
une audience télévisuelle de
touristes de tout l'Hexagone et
niveau national à l'instar des
même au-delà de venir la visiter.
Masters de pétanque ? Et qui a
Quant à la subvention
financé ? »

cb07b23646a4d00485b61aa83f97e1b8519

c97ba5c55160cb07b23646a4d00485b61aa83f97e1b8519
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Des
activités
pour
l'été
Un mois de juillet très animé
WISSEMBOURG FEstival d'animations

PAYS DE WISSEMBOURG Animation jeunesse

Le F'Estival d'animations s'apprête à reprendre ses quartiers au parc du Stichaner à Wissembourg. Du 21 juillet au IA août,

petits et grands pourront profiter de tout un panel d'animations et d'activités. Avec une nouveauté : les dimanches seront
dédiés à des sorties familiales pour lesquelles les inscriptions débutent ce vendredi 10 juillet.

52c0f70442e047049d06f54f1388541431f359f

337725775cf08b0162d34394f50b05561ad9b01f419152f

I

l y en aura pour tous les goûts : du chimie, d'élaborer des microfusées ou
sport, des arts, des sciences et de la encore de s'initier à l'astronomie avec
nature. Enfants et ados pourront l'astronome Alexandra Herrgott.
profiter dès le 21 juillet et pendant « Sportez-vous bien » sera le thème de
quatre semaines du F'Estival d'anima- la semaine du 28 au 31 juillet.
tions dont le village sera installe au Les sportifs pourront s'exercer au tir à
parc Stichaner à Wissembourg. Comme l'arc, à la sarbacane ou encore... à la
pour les quatre éditions précédentes, pétanque. « Nous avons profité des
les jeunes y trouveront des activités Masters de pétanque pour proposer cet
permanentes, notamment avec un coin atelier. Et on espère bien qu'une ou
lecture, un coin détente pour un mo- plusieurs équipes participeront aux
ment de farniente dans l'herbe, un coin Masters jeunes le 29 juillet », commen-Sortie a la piscine, atelier
jeux mis en place en partenariat avec la te Jean-Michel Zottner, animateur-sciences les activites
Ludothèque, un coin des sportifs où coordinateur jeunesse à la FDMJC (fé-proposées pour le premier
seront proposés du ping-pong, du dération des Maisons des jeunes et demois des conges d'été sont
speed-ball ou du badminton, et un coin la culture d'Alsace) pour la communau-variées DOCUMENTS REM s
ateliers où les bricolages
seront adap- té de communes du Pays de Wissem-kenstein, Niederbronn )
snack)hebdomadaires.
fous Gratuit
Cet ete, l'Animation
jeunesbourg —pour
ce CIfesti-Ces mini sejours permettront
tés aux
thématiques
SORTIE
KARTING,
mardi
« MONTEl'organisation
LE SON SURde
TON
se FDMJC Alsace de la comval,
la
Ville
de
Wissembourg
15 juillet
de 15 h a 19 h au Kart TY », vendredi 24 juillet deest de decouvrir les joies de la colo
munauté de communes
du
Les samedis
seront
également
Center de Landau les partici14 h partenaire.
a 18 h au City-stade de et la vie en collectivite
Pays de Wissembourg pro
La
semaine
du 4 au
sera dédiée
consacrés
pants
feront
chauffer
les
pneus
Chmbach
de7laaoût
musique,
des àAU CAMPING DU FLECKENSpose une multitude d'activila
nature
et
à
l'écologie
avec
des
sorties
lors
de
la
course
RCL
—dix
mi
TEIN À LEMBACH, du mardi 21
jeux,
du
sport,
une
grosse
amtes Et ça commence
auxfort
spectacles
du land-art,
jeux de de
pisteau mercredi 22 juillet. Depart le
nutes de q u a l i f i c a t i o en
n s forêt,
biance
pour un des
après-midi
dès le mois de juillet
des ateliers dè reconnais-21 a 14 h, retour le 22 a 18 h
30 tours
de sa
course
intensesetetsensoriels,
folie Gratuit
Car chaque semaine
aura
thématide médaille
pour sance
les SORTIE
ET PLAN
d'arbresPAINTBALL
ou de confection
d'unbaignade, visite du château,
que. Celle du 21remise
au 24 juillet
est intitumeilleurs
30l'occa€
DURANT SEPT SEMAINES,
dll tatrois
D'EAU, lundi 27 juillet de 13 h a aire de jeux du Gimbelhof.
herbier.
lée « Ramène
science
» et sera
« LES TOQUÉS
jeu- 18lah dernière
au parc desemaine,
loisirs dedu
Bru7 juillet au 21 aout,
les de
jeunes
ll au20 € tout compris
faireATELIER
des expériences
de », Enfin,
sion
math« (pour
les »plus
de 12àans)
de 10 a 17 ans pourront profiter di 16 juillet de 14 h a 22 h a14la août,
Les'arts
seront
Thon-AU TEPACAP DE BITCHE, du

de sorties variées, maîs aussi
d'ateliers de cuisine, sciences,
microfusees, et de bien d'autres
activites
Un ramassage gratuit en minibus est mis en place pour toutes
les activites dans tous les villages du Pays de Wissembourg
Pour en bénéficier, il suffit de
cocher la case correspondante
sur la fiche d'inscription, d'm
diquer la commune et de noter
son numero de portable Un
SMS sera envoyé la veille de la
sortie pour préciser l'horaire du
ramassage Le lieu de rendez
vous est fixe devant les mairies
En cas de retour tardif, les jeu
nes seront ramenés directement devant leur domicile

Tous droits réservés à l'éditeur

Les activites de juillet
LE CHÂTEAU DES DÉFIS, mardi
8 juillet de 10 h a 17 h au Fleckenstem a Lembach une jour
nee médiévale pour decouvrir
de façon originale l'un des plus
beaux chateaux forts de la re-

salle des fêtes de Schleithal
les participants prépareront en
semble un menu, feront les
achats et la cuisine pour un
diner d exception 5 €, repas du
soir compris
SORTIE AU LASERQUEST, vendredi 17 juillet de 14 h a 18 h a
Vendenheim pour se transformer en « heros du futur » grace
au pistolet laser ' 15 €
SORTIE P I S C I N E , lundi
20 juillet de 13 h a 19 h a Europabad a Karlsruhe ou a la pisci
ne de Werth selon les conditions meteo (en cas de sortie a
Werth I achat du goûter sera
compris pour compenser le
prix) 10 €
MICROFUSEES, mardi 2l et
mercredi 22 juillet de 14 h a
18 h au parc Stichaner de Wissembourg, dans le cadre du
F'estival d'animation deux
apres midi autour de la conque
209
te spatiale, avec decouverte, fa
brication et lancement de microfusees Gratuit

une heure de pamtball intense m a r d i 28 au m e r c r e d i
avec divers jeux puis plage et 29 juillet. Depart le 28 a 13 h,
retour le 29 a 18 h accrobranbaignade au plan d eau 25 €
MASTERS DE PÉTANQUE, che a volonté une heure de
mardi 28 et mercredi 29 juillet battlefield, nuit sous tipi, feu
de 14 h a 18 h au parc Stichaner de camp 50 € tout compris.
et place de la Foire a Wissem Au camping de Niederbronn
bourg, dans le cadre du F'esti- lès-Bains, du mardi 4 au merval d'animation un apres midi credi 5 août Depart le 4 a 14 h,
d'entraînement et un apres-mi- retour le 5 a 18 h visites, baladi de compétition ou le jeu de de, concerts et spectacles dans
boules sera au premier plan le cadre du festival « Mômes en
scene ». 20 € tout compris, i
Gratuit
SARBACANE /TIR À L'ARC, jeudi 30 juillet de 14 h a 18 h au Y Renseignements et inscriptions
parc Stichaner de Wissem- a I Animation jeunesse
bourg, dans le cadre du F'esti FDM3C Alsace du Pays
val d'animation decouverte de de Wissembourg 2 rue des Païens
deux activites qui demandent 67160 Wissembourg
concentration et precision Gra- Jean Michel Zottner
PETANQUE
8518164400502
jeunesse ccpw@hotmail
fr
tuit
« RANDONNÉE DES BOHÉ- ©0626948047 Arnaud Rakoto,
MIENS », vendredi 31 juillet de arnaud ccpw@hotmail fr
14 h a 18 h balade a la decou- ï> 06 87 76 30 68
verte de l'un des plus beaux
sentiers du coin son histoire et » Les activites du mois d aout
ses légendes 5 €, goûter et seront publiées courant juillet
Le_programme est consultable sur
transport compris
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Le boulodrome ne désemplit pas

à 13), l'équipe coachée par le
président se déplacera ce
week-end pour le troisième
tour à Lamarche. Une victoire
donnerait une qualification
pour les quarts de finale.
En outre, deux triplettes jeunes (minimes) du pétanqueclub participeront le mercredi
29 juillet à Wissembourg au
Master jeunes de pétanque.
Ce rendez-vous international
permettra aux champions des
V o s g e s de se mesurer à
d'excellentes équipes avant le
championnat de France à
Nevers les 22 et 23 août.
Pas de vacances, donc pour
les pétanqueurs loyats qui ont
décidément le vent en poupe.
Résultats du vendredi 3 àjuillet:
1. Bruno
- Mic-par le
13), l'équipe
coachée
Le boulodrome fait le plein
club. Pas moins de 48 équipes
kael ;président
2. Raymond
; 3. ce
se-Vincent
déplacera
cet été. En effet, les deux preétaient inscrites chacune des
ThierryFlorent.pour le troisième
week-end
mières éditions du concours
deux semaines avec beaus u là
t aLamarche.
t s d u v eUne
n d r victoire
evacanciers, qui a lieu chaque
coup de représentantes de la R étour
di 10donnerait
juillet : 1.
Mickael
une
qualification
vendredi soir durant l'été, ont
gent féminine et de jeunes.
Mathéo;
- Seb;
3.
pour 2.
les Steph
quarts de
finale.
rempli le boulodrome pour le
Par ailleurs, victorieuse du
Christian
En -Bruno.
outre, deux triplettes jeudes des
amateurs
et desla saison
deuxième
tourcontinue
de la et
coupe
Outrebonheur
le concours
vacanciers,
régulière
Prochain
rendez-vous
nes
(minimes)
du pétanqueresponsables
du
pétanqueBernard
Duc
contre
Thaon
(18
vendredi
juillet à 20 h.
les minimes vont participer prochainement au master jeunes.
club 17
participeront
le mercredi
29 juillet à Wissembourg au
Master jeunes de pétanque.
Ce rendez-vous international
permettra aux champions des
V o s g e s de se mesurer à
d'excellentes équipes avant le
championnat de France à
Nevers les 22 et 23 août.
Pas de vacances, donc pour
les pétanqueurs loyats qui ont
décidément le vent en poupe.
Résultats du vendredi 3 juillet: 1. Bruno - Mickael ; 2. Raymond -Vincent ; 3.
Thierry- Florent.
Résultats du vendredi 10 juillet : 1. Mickael Mathéo; 2. Steph - Seb; 3.
Christian -Bruno.
Outre le concours des vacanciers, la saison régulière continue et
Prochain rendez-vous
vendredi 17 juillet à 20 h.
les minimes vont participer prochainement au master jeunes.

Le boulodrome fait le plein
cet été. En effet, les deux premières éditions du concours
vacanciers, qui a lieu chaque
vendredi soir durant l'été, ont
rempli le boulodrome pour le
bonheur des amateurs et des
responsables du pétanque-

club. Pas moins de 48 équipes
étaient inscrites chacune des
deux semaines avec beaucoup de représentantes de la
gent féminine et de jeunes.
Par ailleurs, victorieuse du
deuxième tour de la coupe
Bernard Duc contre Thaon (18

ELOYES

ad7385bd5920ee0f620d45d4340e05da17b9e974b1ee587

Le boulodrome ne désemplit pas

bd5920ee0f620d45d4340e05da17b9e974b1ee587
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Un bus pour la finale des masters de pétanques 2015
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L'étape alsacienne des Masters de Pétanque se
déroulera cette année les 29 et 30 juillet à
Wissembourg.
L'étape alsacienne des Masters de Pétanque se
déroulera cette année les 29 et 30 juillet à
Wissembourg.

Un bus pour la finale des masters de pétanques 2015

Vous souhaitez assister à la finale de cet événement ?
N'hésitez pas vous inscrire auprès de l'accueil du centre socio-culturel le Phare de l'Ill qui organisera le
déplacement
pour assister
à laà finale
le 30
Vous souhaitez
assister
la finale
de juillet.
cet événement ?
Tarif :N'hésitez
2€ (Gratuit
pour
les inscrire
moins de
6 ans)de l'accueil du centre socio-culturel le Phare de l'Ill qui organisera le
pas
vous
auprès
déplacement pour assister à la finale le 30 juillet.
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Tarif : 2€ (Gratuit pour les moins de 6 ans)
Contact : Phare de l'Ill au 03 88 66 15 83
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Contact : Phare de l'Ill au 03 88 66 15 83
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WISSEMBOURG La ville accueille les Masters de pétanque de mardi à jeudi prochains

et des peintures

Comme en 2011 et 2012, Wissembourg accueillera la semaine prochaine une étape de la 17e édition des Masters de pétanque
Cette année, l'événement s'ouvre encore davantage au grand public, auquel la soirée de mardi sera entièrement consacrée.

L

G Alsace n'est certes pas une la fin d'après-midi, est d'ailleurs entieterre de pétanque par natu- rement consacrée aux amateurs, licene
re Maîs en 2011 et 2012, cies ou non. Obut, fabricant n° I de
l'accueil des Masters de la boules de pétanque, proposera
discipline avait permis « de reunir a d'abord de 16 h à 18 h le « Défi Obut » .
Wissembourg la convivialité du Sud et il s'agira pour ceux qui veulent s'y
de l'Est », apprécie le maire Christian risquer (adultes comme enfants) de
Ghech —et de fournir a la ville une défier, un champion du monde de
exposition mediatique
au delà
despas pétanque
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égalementest
possible
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2013 de
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»
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delà des pétanque II sera également possible
villes de l'Hexagone —sept équipes MERCREDI 29 JUILLET : MASTERS
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Comme en 2011 et 2012, Wissembourg accueillera la semaine prochaine une étape de la 17 édition des Masters de pétanque
Cette année, l'événement s'ouvre encore davantage au grand public, auquel la soirée de mardi sera entièrement consacrée.
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A Wissembourg, on ne perdra pas la boule... ou plutôt on ne verra qu'elle du mardi
28 au jeudi 30 juillet, lors de l'étape alsacienne des Masters de Pétanque avec les
meilleurs joueurs de la planète.

Pétanque

Les meilleurs joueurs de la planète
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Comme en 2011 et 2012, Wissembourg accueillera la semaine prochaine une étape de la 17e édition des
Masters de pétanque. Cette année, l'événement ...
Article avec accès abonné:
http://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2015/07/23/des-tireurs-despointeurs-et-des-pointures

Comme en 2011 et 2012, Wissembourg accueillera la semaine prochaine une étape de la 17e édition des
Masters de pétanque. Cette année, l'événement ...
Article avec accès abonné:
http://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2015/07/23/des-tireurs-despointeurs-et-des-pointures
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Béziers, Soulac sur Mer, Oloron, Castelsarrasin, Istres… Et au milieu roule Wissembourg qui s'apprête à
prendre l’accent du Sud puisque la commune d’Alsace du Nord accueille la 5e étape de la Tournée 2015 Visualiser l'article
des Masters de pétanque (28 au 30 juillet). A ne pas manquer et à consommer sans modération.

Atout carreau

La Tournée 2015 des Masters de pétanque s'arrête à Wissembourg du 28 au 30 juillet.
Béziers, Soulac sur Mer, Oloron, Castelsarrasin, Istres… Et au milieu roule Wissembourg qui s'apprête à
prendre l’accent du Sud puisque la commune d’Alsace du Nord accueille la 5e étape de la Tournée 2015
des Masters de pétanque (28 au 30 juillet). A ne pas manquer et à consommer sans modération.

DR
Entre Wissembourg et le cochonnet, c’est une belle histoire d’amour. Cette commune de 8.000 habitants
qui s'étend sur les deux rives de la Lauter, entre les collines des Vosges et la forêt de Bienwald, a déjà
été ville étape en 2011 et 2012, avant de céder sa place à Illkirch- Graffenstaden lors des deux dernières
saisons. «La compétition qui regroupe des joueurs sacrés plusieurs fois champions du monde constitue
une magnifique vitrine pour la pétanque alsacienne», rappelle François Kurz, président de la Ligue d’Alsace
depuis 17 ans. Il est vrai que l’événement concentre une trentaine de joueurs haut de gamme répartis
en DR
triplettes avec notamment l’équipe de France, mais aussi l’outsider tunisien et la révélation malgache
vainqueur de la précédente édition. Et que la télévision (Bein sports) relaie cet événement international,
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saisons. «La compétition qui regroupe des joueurs sacrés plusieurs fois champions du monde constitue
une magnifique vitrine pour la pétanque alsacienne», rappelle François Kurz, président de la Ligue d’Alsace
depuis 17 ans. Il est vrai que l’événement concentre une trentaine de joueurs haut de gamme répartis
en triplettes avec notamment l’équipe de France, mais aussi l’outsider tunisien et la révélation malgache
vainqueur de la précédente édition. Et que la télévision (Bein sports) relaie cet événement international,
dont la grande finale est programmée le 18 septembre à Istres. «Les joueurs présents sur ce circuit sont
ultra-connus. Et tout le monde veut les voir. C’est comme si Sébastien Loeb passait à nouveau dans les
vignes au volant de sa C4», relève François Kurz.

Un chouchou nommé Dylan

Un chouchou nommé Dylan
PETANQUE 252865757
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les « grands », chaque etape des Masters de pétanque est en effet doublée
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1999, ils en sont cette année à leur 17e Bourgogne les 26 et 27 août À Wissemedition À Wissembourg, l'organisa bourg, les candidats ne devraient pas
lion a eté prise en main par le Pétan- manquer en mai et |um, 18 classes de
que club, lui aussi bien rode par les primaire de la ville —soit quelque
deux crus précédents Avec une petite 400 enfants — ont pu bénéficier d'ate
difference cette annee, ce n'est pas hers d'initiation organisés par le Péplace de la Foire comme en 2011 tanque club (DNA du 26 juin) ; les
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nal que le « carré d'honneur » (le bou- se des initiations pour les enfants tous
lodrome de compétition) et les tribu les mercredis après-midi.
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festivités autour du jeu de boules 216
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PAYS DE WISSEMBOURG

Une semaine sportive au Festival d'animations

Le F'Estival d'animations
organisé par l'Animation
jeunesse du Pays de Wissembourg connaîtra à partir
de mardi sa deuxième semaine. Le village du F'Estival est accessible au parc
Stichaner à Wissembourg.

Mardi : de 14 h à 15 h initiation
à l'aïkido, expression corporelle,
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Une semaine sportive au Festival d'animations

Mardi : de 14 h à 15 h initiation
à l'aïkido, expression corporelle,
parcours sportifs, initiation à la
pétanque ; de 15 h à 16 h initiation à l'aïkido, expression corporelle, initiation à la pétanque,
atelier billes ; de 16 h à 17 h
initiation à l'aïkido, initiation à
la pétanque, tournoi de foot
« sans les pieds » ; de 17 h à
18 h initiation à l'aïkido, initiation à la pétanque, course « relais original ».
Mercredi : de 14 h à 15 h Masters de pétanque Junior, initia-
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L'agenda de la semaine du 27 juillet au 2 août
A suivre cette semaine en Alsace : les masters de pétanque de Wissembourg, le Tour d'Alsace cycliste, la
traditionnelle fête de la bière de Schiltigheim, l'opération "mille transats" à Strasbourg, le train des étoiles à
la gare de Sentheim et le festival Mômes en scène à Niederbronn-les-Bains.
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Ça commence aujourd'hui !
WISSEMBOURGMastersdePétanque

Avant que les meilleurs joueurs du monde de pétanque ne s'affrontent jeudi à Wissembourg dans le cadre de la 17e édition
des Masters de pétanque, le boulodrome installe place du Tribunal s'ouvre au public cet après-midi et demain.

L

a cinquième étape des Masters de pétanque, orchestrée
par l'agence événementielle
Quarterback fait escale place
du Tribunal à Wissembourg pendant
trois jours
à partir
d'aujourd'hui.
Si les amoureux de Pagnol !
Du 28
au 30
juillet : pour
jeudi, ce sont les meilleurs joueurs
du monde qui s'affronteront sur le
carré d'honneur, le boulodrome n'est
pas réserve aux champions. Quarterback a en effet à coeur de pouvoir
faire jouer un maximum de passionnés amateurs
et de curieux
La 17ème
édition(DNA
des de
Masters de pétanque se tient à Wissembourg pour la 5ème étape de leur tournée
jeudi 23estivale.
juillet). La compétition met aux prises huit équipes au fil de huit étapes dans huit villes françaises. Sept
équipes sont composées des meilleurs joueurs du monde et sont accompagnées par une équipe locale. La
journée est entièrement consacrée aux amateurs, qu'ils soient licenciés ou non.
Tout première
le monde
Du 29 juillet au 2 août : pour les admirateurs de la petite reine !

est invité
à jouer

a806607e28d4d84840e15a32550ac9461505c9

Cet après-midi, à partir de 16 heures,
tout îe Le
monde
pourra
venir
taquiner cycliste attire les coureurs cyclistes les plus prometteurs du monde entier. Ils ont
12ème
Tour
d'Alsace
les boules face à deux grands cham5
jours
pour
faire
pions, Philippe Suchaud, vibrer
dix foisles milliers d'amateurs que ce soit sur le contre-la-montre de Sausheim ou encore
sur du
lesmonde
étapes
Strasbourg et Bischoffsheim, Dannemarie et Huningue, Ribeauvillé et Le Markstein,
champion
et entre
Emmanuel
Lucien,pour
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de France.
Ceentre
« dé- Colmar et Sélestat.
finir par
l'étape
fi Obut » proposé par le fabricant n° I Les tribunes, qui peuvent accueillir 1100 personnes, ont été installées hier place du Tribunal. PHOTO DNA
Du 31
au permettra
3 août : pour les amateurs de petite mousse !
de boules
de juillet
pétanque,
également de participer à des ateliers accueilli la manifestation en 2011 Celle du pétanque club sera en lice cueillir cet événement qui prend de
de tirs et de points, en plus des et 2012). Les jeunes finalistes auront face à deux autres équipes bas- plus en plus d'ampleur. Cela offre à
mini-parties contre les champions, ensuite le loisir de s'affronter sur le rhinoise et une équipe haut-rhinoise. Wissembourg une visibilité médiatiqui remettront ensuite un diplôme carré d'honneur. Les gagnants seront Enfin, à 18 h 30, lors du « Tournoi que de grande échelle », se réjouit le
aux participants. Entre 18 heures et invités à disputer la grande finale des gentlemen », les meilleurs maire de Wissembourg Christian
21 heures, chacun est invité à venir des Masters jeunes les 26 et 27 août à joueurs mondiaux se présenteront, Gliech. L'investissement de la Ville —
pour lesinvestit
Masters une
avant
le tiragefois
au sort
de cette
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workde» laAutun
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par
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maire,
tandis
que
breux sponsors et des aides de la
autour d'une partie entre collègues © 07 70 52 82 45).
Région et du Département — en vaut
ou entre amis. La journée se termine- Et comme tout le monde peut jouer à Accès gratuit
pendant
trois
jours
donc la chandelle pour le maire, qui
ra par un apéritif — bienvenu avec la pétanque, le boulodrome s'ouvrira
une partie de pétanque — offert par également aux personnes à mobilité Jeudi à partir de 9 heures, 24 joueurs attend entre 5 DOO et 8 DOO personréduite ou souffrant d'un handicap, répartis en huit équipes de trois nes.
Obut.
Demain mercredi, le boulodrome demain entre 10 heures et midi. Ve- — dont l'équipe locaîe — se dispute- Pendant trois jours, le public est invis'ouvrira aux enfants et ados : entre nus de différentes structures spécia- ront l'étape. Et pour les champions, té à assister gratuitement à l'ensem9 h 30 et 18 h 30, les Masters jeunes lisés, 44 personnes seront ainsi ini- elle sera décisive. « Nous sommes à ble des événements sur les tribunes
leur permettront de s'exercer lors tiées par des éducateurs au jeu de un tournant de cette saison, line — elles totalisent 1100 places — insTous droits
réservésqui
à l'éditeur
PETANQUE
d'un tournoi
se déroulera sur les boule.
hier par 253125118
les bénévoles du Pééquipe sera forcément qualifiée pour tallées
44 terrains du club de pétanque de Pour l'équipe du pétanque club de la finale à Istres et une sera disquali- t a n q u e club, qui a s s u r e r o n t
pré- fiée au terme de la journée de jeudi. d'ailleurs la restauration de ce soir à
Wissembourg, qui a pris en main Wissembourg composée par son218
l'organisation des Masters — c'est sident André Heinrich, Joël Heintz et Les points valent chers », commente jeudi. L'énorme travail qu'ils ont
d'ailleurs pour la proximité avec les Serge Espagnard, le stress commen- Maryan Barthelemy, responsable de fourni pour la bonne tenue de la
terrains du club wissembourgeois et cera à monter à 14 h : c'est à partir de l'événement chez Quarterback, poin- manifestation a d'ailleurs été salué
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Masters-2015 : Wissembourg, dernière étape
avant Autun
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Masters-2015
La cinquième
étape: Wissemse débourg,
dernière
étape
roule ce jeudi à Wissemavant
Autunde l'ultime
bourg.
Il s'agit
rendez-vous avant l'escale
au Théâtre romain d'Autun
le 27 août. Pour l'heure,
deux formations, Madagascar, la tenante du titre, et la
Wild Card conduite par
Quintais et Suchaud sont
largement détachées. Derrière, presque toutes les
autres équipes ont leur
La cinquième
étape se déchance
pour la qualification
rouleàce
jeudi
à Wissemen finale
Istres
en septembourg.
Il
s'agit
de
l'ultime
bre. L'Alsace verra notamrendez-vous
avant
ment le grand retourl'escale
de
au Théâtre
romain
d'Autun
Christian
Fazzino
qui jouele 27 Denis
août. Pour
l'heure,
ra avec
Olmos
et
deux
formations,
MadagasChristophe Sarrio.
car, la tenante du titre, et la
Wild Card conduite par
Quintais et Suchaud sont
largement détachées. Derrière, presque toutes les
autres équipes ont leur
chance pour la qualification
en finale à Istres en septembre. L'Alsace verra notamment le grand retour de
Christian Fazzino qui jouera avec Denis Olmos et
Christophe Sarrio.
0a06e0ec2b447d4f00515b12530f69311df5a7
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Ça commence aujourd'hui !
WISSEMBOURGMastersdePétanque

Avant que les meilleurs joueurs du monde de pétanque ne s'affrontent jeudi à Wissembourg dans le cadre de la 17e édition
des Masters de pétanque, le boulodrome installe place du Tribunal s'ouvre au public cet après-midi et demain.

L

a cinquième étape des Masters de pétanque, orchestrée
par l'agence événementielle
Quarterback fait escale place
du Tribunal à Wissembourg pendant
trois jours à partir d'aujourd'hui. Si
jeudi, ce sont les meilleurs joueurs
du monde qui s'affronteront sur le
carré d'honneur, le boulodrome n'est
pas réserve aux champions. Quarterback a en effet à coeur de pouvoir
faire jouer un maximum de passionnés amateurs et de curieux (DNA de
jeudi 23 juillet).

Tout le monde
est invité
à jouer
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pions, Philippe Suchaud, dix fois
champion du monde et Emmanuel
Lucien, champion de France. Ce « défi Obut » proposé par le fabricant n° I Les tribunes, qui peuvent accueillir 1100 personnes, ont été installées hier place du Tribunal. PHOTO DNA
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aux participants. Entre 18 heures et invités à disputer la grande finale des gentlemen », les meilleurs maire de Wissembourg Christian
21 heures, chacun est invité à venir des Masters jeunes les 26 et 27 août à joueurs mondiaux se présenteront, Gliech. L'investissement de la Ville —
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WISSEMBOURG Masters de pétanque

Ils osent se mesurer aux champions

5c80b40d62b34bf45c00757d2181e709d12b54d

d77465365c80b40d62b34bf45c00757d2181e709d12b54d

Les amateurs ont défié le champion du monde Philippe
Suchaud (2e à droite, en train de tirer) et le champion de France
Emmanuel Lucien (à droite). PHOTO DMA VERONIQUE KOHLER
Les Masters de pétanque se sont
lantuono se sont lancés les preouverts hier à Wissembourg en
miers. « On a beau s'entraîner,
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Le programme

Mercredi 29 juillet

Masters Jeunes à Wissembourg à
partir de 9h suivi de la sélection de
l'équipe locale à partir de I4h.
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Jeudi 30 juillet

Masters de Pétanque à Wissembourg
à partir de 9h
Vendredi 31 juillet
Coupe d'Alsace (3e tour) : Geispolsheim - Oberhausbergen à I9h
Samedi 1er août
Concours de Zone Nord
Organisé par la Boule Lauterbourgeoise en triplettes seniors et douPÉTANQUE
blettes
féminines (14h)
Inscriptions le vendredi 3l juillet de
19h à 21h au 03.88.94.88.18
Concours de Zone Sud
Organisé
par 29
TAP
Wolfisheim en
Mercredi
juillet
triplettes
seniorsàetWissembourg
doublettes à
Masters Jeunes
partir de 9h
suivi de la sélection de
féminines
(14h)
Inscriptions
le vendredi
3l juillet
l'équipe locale
à partir de
I4h. de
19h à 21h au 03.88.76.04.82

Le programme

Jeudi 30 juillet

3571751b52806906a2e940b4d90675f72dc1e502512a5bf

Dimanche
2 août à Wissembourg
Masters de Pétanque
à partir deAmical
9h (Président
Concours
du Sud)
Organisé
par31
le PCP
Erstein en
Vendredi
juillet
doublettes
seniors
doublettes
Coupe d'Alsace
(3e et
tour)
: Geisféminines
(loh)
sur
invitationà I9h
polsheim - Oberhausbergen

b52806906a2e940b4d90675f72dc1e502512a5bf
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Samedi 1er août
Concours de Zone Nord
Organisé par la Boule Lauterbourgeoise en triplettes seniors et doublettes féminines (14h)
Inscriptions le vendredi 3l juillet de
19h à 21h au 03.88.94.88.18
Concours de Zone Sud
Organisé par TAP Wolfisheim en
triplettes seniors et doublettes
féminines (14h)
Inscriptions le vendredi 3l juillet de
19h à 21h au 03.88.76.04.82
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2015 2 août
Concours Amical (Président

du Sud)
Organisé par le PCP Erstein en
doublettes seniors et doublettes
féminines (loh) sur invitation
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017
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Le maire de Wissembourg Christian Gliech a annoncé que la ville accueillera de nouveau les Masters de
Pétanque 2017. En 2016 et en 2018, ils auront ...
Article
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wissembourg-en-2017
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017

Le maire de Wissembourg Christian Gliech a annoncé que la ville accueillera de nouveau les Masters de
PETANQUE 4375874400505
En 2016 et en 2018, ils auront ...
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2017.
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Masters de Pétanque 2015
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49 Mardi 28 juillet 2015 au jeudi 30 juillet 2015
DATE : :Du

LIEU : Place de la République (Wissembourg 67160)
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Masters de Pétanque 2015

HORAIRE : 13h30 - 20h00
DATE : Du Mardi 28 juillet 2015 au jeudi 30 juillet 2015
PRIX : GRATUIT
LIEU : Place de la République (Wissembourg 67160)
HORAIRE : 13h30 - 20h00
PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de Wissembourg
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Entrée gratuite.
Lieu : Place du Tribunal
Programme
détaillé
ci-dessous
:
Masters
de Pétanque
• Étape
de Wissembourg
Mardi L'élite
28 juillet
•
OBUT
DAY
mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
Des animations
proposées
par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
Masters degratuites
Pétanque
!
de deux
Champions
de
Pétanque
!
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
16h00Entrée
– 18h00
: Défi OBUT
gratuite.
VenezLieu
défier
un
Champion
de Pétanque ! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
: Place
du Tribunal
non licenciés
de
pétanque.
Testez-vous
Programme détaillé ci-dessous : sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
pétanque
contre
un Champion
de pétanque.
Mardi
28 juillet
• OBUT DAY
18h00Des
– 21h00
:
AfterWork
animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
Envie de
d'une
pause
détente de
après
le travail
deux
Champions
Pétanque
! ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Carré 16h00
d'Honneur
installé
Place
du
Tribunal.
– 18h00 : Défi OBUT
Mercredi
29 juillet
Boulodrome
du Tribunal
Venez
défier• un
Champion/ Place
de Pétanque
! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
8h30 :non
Masters
Jeunes
(au
boulodrome)
licenciés de pétanque. Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
pétanque contre un Champion de pétanque.
18h00 – 21h00 : AfterWork
Envie d'une pause détente après le travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Carré d'Honneur installé Place du Tribunal.
Mercredi 29 juillet • Boulodrome / Place du Tribunal
223
8h30 : Masters Jeunes (au boulodrome)
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La campagne de candidature doit être lancée en octobre. Reportage aux Masters de pétanque de
Wissembourg (67), où des amateurs affrontent les meilleurs du monde.
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La pétanque, bientôt discipline olympique ?

La pétanque, bientôt discipline olympique ? (Masters de Wissembourg, le 28 juillet 2015). Clément Lacaton
© Radio
France
La campagne
de candidature doit être lancée en octobre. Reportage aux Masters de pétanque de

Wissembourg (67), où des amateurs affrontent les meilleurs du monde.

La pétanque aux Jeux Olympiques de 2024 ? Certains y pensent déjà. Mais pas facile de changer l'image
d'un sport de compétition qui est aussi un sport de camping, né sur les places des villages.

La pétanque, bientôt discipline olympique ? (Masters de Wissembourg, le 28 juillet 2015). Clément Lacaton
© Radio France
La pétanque
aux Jeux
Olympiques
2024 ?Lacaton
Certains
y pensent
déjà. Mais pas facile de changer l'image
Masters
de Wissembourg,
le 28
juillet 2015.de
Clément
© Radio
France
d'un sport de compétition qui est aussi un sport de camping, né sur les places des villages.

"C'est vrai que ça fait un peu penser aux vacances..." Toujours la même réponse quand on interroge, dans
les gradins, les spectateurs des Masters de pétanque de Wissembourg : "Un loisir, entre copains."
Sur le terrain, tongs et cigarettes interdites
Mais en compétition, dehors les tongs ! "Tenue correcte exigée" : c'est écrit noir sur blanc dans le nouveau
Masters
de Wissembourg,
le 28lejuillet
Clément
Lacaton
Radiomême
France
règlement.
Depuis
mars dernier, plus
droit 2015.
non plus
de fumer
sur le ©
terrain,
avec une cigarette
électronique...

"C'est vrai que ça fait un peu penser aux vacances..." Toujours la même réponse quand on interroge, dans

De discipline
loisirles
à discipline
olympique
les gradins,
spectateurs
des Masters de pétanque de Wissembourg : "Un loisir, entre copains."

La pétanque
aux JO,tongs
"on yet
arrive
tout doucement",
Sur le terrain,
cigarettes
interdites se réjouit François Kurz, président de la Ligue d'Alsace
de pétanque. "Le portable doit être éteint. Tout ça, ça n'existait pas avant. Passer de la discipline loisir à
la discipline olympique, ce n'est pas évident. Il y en a qui ont tendance à jouer en short ou en claquettes,
Mais en compétition, dehors les tongs ! "Tenue correcte exigée" : c'est écrit noir sur blanc dans le nouveau
ce qui est strictement interdit. Il faut être en tenue 'pétanque', c'est-à-dire chaussures fermées (...) et pas
règlement. Depuis mars dernier, plus le droit non plus de fumer sur le terrain, même avec une cigarette
d'alcool sur les terrains !"

électronique...

Le hasard aux JO ?

De discipline loisir à discipline olympique

Sur le papier ça ne rigole pas, mais ça ne suffira pas, explique Jean, licencié à La Wantzenau. Les JO, lui n'y
croit La
pas,pétanque
"parce qu'il
y aJO,
une "on
part ydearrive
hasard,
le doucement",
cochonnet n'est
un François
objet fixe,Kurz,
il peutprésident
bouger". Philippe
aux
tout
se pas
réjouit
de la Ligue d'Alsace
Suchaud
rêve des anneaux
olympiques,
luiéteint.
qui estTout
l'un des
meilleurs,
dix pas
fois avant.
champion
du monde
"Je
de pétanque.
"Le portable
doit être
ça, ça
n'existait
Passer
de la :discipline
loisir à
pense
qu'il
faut
encore
un
petit
peu
de
temps.
Quand
on
voit
des
manifestations
comme
celle-ci
aujourd'hui
la discipline olympique, ce n'est pas évident. Il y en a qui ont tendance à jouer en short ou en claquettes,
où c'est
bienest
encadré,
là avec
ça on peut
entrer
ce qui
strictement
interdit.
Il faut
êtreaux
en JO."
tenue 'pétanque', c'est-à-dire chaussures fermées (...) et pas

d'alcool sur les terrains !"
Le hasard aux JO ?

Sur le papier ça ne rigole pas, mais ça ne suffira pas, explique Jean, licencié à La Wantzenau. Les JO, lui n'y
croit pas, "parce qu'il y a une part de hasard, le cochonnet n'est pas un objet fixe, il peut bouger". Philippe
Suchaud rêve des anneaux olympiques, lui qui est l'un des meilleurs, dix fois champion du monde : "Je
pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Quand on voit des manifestations comme celle-ci aujourd'hui
où c'est bien encadré, là avec ça on peut entrer aux JO."
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Wissembourg - Masters de Pétanque Ça commence aujourd'hui !
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017
Le maire de Wissembourg Christian Gliech a annoncé que la ville accueillera de nouveau les Masters de
Pétanque 2017. En 2016 et en 2018, ils auront ...
Article
abonnée:
wissembourg-en-2017
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Avant que les meilleurs joueurs du monde de pétanque ne s'affrontent jeudi à Wissembourg dans le cadre
Date : 28/07/2015
de la 17e édition des Masters de pétanque, le ...
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Accès abonné : http://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2015/07/28/ca-commence-aujourd-hui

Date : 28/07/2015
Heure : 21:33:32

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 647

Page 1/1

- 29 juillet 2015

Visualiser l'article

Masters-2015 : Wissembourg, dernière étape avant Autun
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017
Le maire de Wissembourg Christian Gliech a annoncé que la ville accueillera de nouveau les Masters de
Pétanque 2017. En 2016 et en 2018, ils auront ...
Article
abonnée:
wissembourg-en-2017

http://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2015/07/28/les-masters-reviendront-a-

La cinquième étape se déroule ce jeudi à Wissembourg. Il s'agit de l'ultime rendez-vous avant l'escale au
Théâtre romain d'Autun le 27 août. Pour ...
article abonnée: http://www.lejsl.com/sport-local/2015/07/28/masters-2015-wissembourg-derniere-etapeavant-autun
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Comment s’occuper en attendant le retour de la Ligue 1?
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TOUS SPORTS - Sans bouger de son siège, évidemment…

Comment s’occuper en attendant le retour de la Ligue 1?

Françoise Hardy et Véronique Sanson auraient pu le chanter en duo : dix jours, c'est long et c'est court.
Voilà Par
trois20minutes.fr
nuits que le Tour de France est terminé, deux que le sport à la télé vous manque et une que
vous convulsez régulièrement en zappant sur toutes vos chaînes sans rien trouver. Et il en reste donc dix
à tirer avant que la Ligue 1 ne reprenne. Une éternité. Aussi dépourvue en ces temps maudits, la rédaction
de 20minutes vous propose ses bons plans pour tenter de survivre au milieu de ce désert. Avec les seules
conditions
ne pas avoir
à son
lever de
et évidemment
de ne surtout pas profiter des vacances
TOUSdeSPORTS
- Sans
bouger
deson
sonsiège
siège,
évidemment…
pour s'aérer l'esprit.
Françoise Hardy et Véronique Sanson auraient pu le chanter en duo : dix jours, c'est long et c'est court.
1. Découvrez
nouveaux
Voilà troisdenuits
que le sports
Tour de France est terminé, deux que le sport à la télé vous manque et une que
vous convulsez régulièrement en zappant sur toutes vos chaînes sans rien trouver. Et il en reste donc dix
Ces quelques
jours,
sont
une occasion
unique Une
de s'intéresser
à desdépourvue
sports dont
netemps
parle pas
quandlalerédaction
à tirer avant
que
la Ligue
1 ne reprenne.
éternité. Aussi
enonces
maudits,
foot, le
vélo,
le
tennis
ou
le
rugby
écrasent
tout.
Surtout
quand
ils
sont
suffisamment
malins
pour
organiser
de 20minutes vous propose ses bons plans pour tenter de survivre au milieu de ce désert. Avec les seules
leurs conditions
grandes compétitions
au milieu
ce désert
sportif.
merci à la natation,
dont les
de ne pas avoir
à sondelever
de son
siègeAlors
et évidemment
de ne surtout
paschampionnats
profiter des vacances
du monde
vont
nous
occuper
toute
la
première
semaine
d'août.
Voici
un
petit
programme
de ce que vous
pour s'aérer l'esprit.
pouvez regarder à la télé d'ici le vendredi 7 août, date du Lille-PSG qui ouvrera la Ligue 1.

1. Découvrez de nouveaux sports
Natation : Parce qu'on va faire plein de médailles aux mondiaux de Kazan (du dimanche 2 au dimanche
9 août, à 8h25 et 16h25, Canal + Sport et France 2)
Ces quelques jours, sont une occasion unique de s'intéresser à des sports dont on ne parle pas quand le
vélo,: le
tennis
rugby
Surtout
quand
ils sont
malins
pour organiser
Saut foot,
à skile
d'été
Parce
queouunlesport
deécrasent
neige autout.
milieu
du mois
du juillet,
c'estsuffisamment
toujours marrant
(vendredi
leurs
grandes
compétitions
au
milieu
de
ce
désert
sportif.
Alors
merci
à
la
natation,
dont
les
championnats
31 juillet à 20h15, Eurosport)
du monde vont nous occuper toute la première semaine d'août. Voici un petit programme de ce que vous
pouvez
regarder
la télé
le vendredi
7 août,
date du
qui
ouvrera1 la
Ligue
1. l'aprèsCyclisme
: Parce
queàc'est
la d'ici
toujours
très animée
Clasica
SanLille-PSG
Sébastian
(samedi
août
dans
midi, Eurosport)
Natation : Parce qu'on va faire plein de médailles aux mondiaux de Kazan (du dimanche 2 au dimanche
9 août,
à 8h25
et 16h25,
Canal
+ Sport
Francejournée
2)
La Ligue
2 (si,
si, c'est
un autre
sport)
: La et
première
le week-end de 31 (BeIN Sports)

Saut :à ski
d'été
quedu
unMasters,
sport de àneige
au milieu du
mois du juillet,
c'est
toujours
Pétanque
Finale
de :laParce
5e étape
Wissembourg
(dimanche
2 à 10h,
BeIn
Sports)marrant (vendredi
31 juillet à 20h15, Eurosport)
Athlétisme : Parce que c'est la dernière étape de la (...) Lire la suite sur 20minutes.fr
Cyclisme : Parce que c'est la toujours très animée Clasica San Sébastian (samedi 1 août dans l'aprèslien: midi,
http://www.20minutes.fr/article/1659339/ynews1659339?xtor=RSS-176
Eurosport)
La Ligue 2 (si, si, c'est un autre sport) : La première journée le week-end de 31 (BeIN Sports)
Pétanque : Finale de la 5e étape du Masters, à Wissembourg (dimanche 2 à 10h, BeIn Sports)
Athlétisme : Parce que c'est la dernière étape de la (...) Lire la suite sur 20minutes.fr
lien: http://www.20minutes.fr/article/1659339/ynews1659339?xtor=RSS-176
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> AUJOURD'HUI. La compétition de l'été avec les
meilleurs joueurs du monde :
28 joueurs, comptant 39
titres de champion du monde, 28 titres de champion
d'Europe, 61 titres de champion de France. À 9 h : 1/4 de
finale, à ll h : barrage des
perdants, à 14 h : demi-finale, à 16 h : deuxième demi-final, à 18 h : finale. De 9 h à
20 h sur la placeSELECTION
du Tribunal.
Renseignement au
© 03 88 54WISSEMBOURG
87 87 ou par
mail : communication@mairie-wissembourg.fr.
Gratuit.
Masters
de Pétanque
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> AUJOURD'HUI. La compétition de l'été avec les
meilleurs joueurs du monde :
28 joueurs, comptant 39
titres de champion du monde, 28 titres de champion
d'Europe, 61 titres de champion de France. À 9 h : 1/4 de
finale, à ll h : barrage des
perdants, à 14 h : demi-fina- 30 juilletle,2015
à 16 h : deuxième demi-final, à 18 h : finale. De 9 h à
20 h sur la place du Tribunal.
Renseignement
au
PÉTANQUE Masters à Wissembourg
© 03 88 54 87 87 ou par
mail : communication@mairie-wissembourg.fr. Gratuit.

Date : 30 JUIL 15

La confirmation pour Madagascar ?

de France affrontera l'équipe
« Wild Card », s'en suivra une
opposition entre l'équipe Robineau et
la Tunisie. La formation
locale de Wissembourg devra en
découdre avec la lie équipe du
LA COMPÉTITION DÉMARRE ce
classement général : Madagascar,
matin à 9h, place du Tribunal.
Le dernier quart opposera l'équiDans le premier match, l'équipe
pe Sarrio à l'équipe Amourette.
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Le tirage au sort des quarts
de finale pour la 5e étape
des Masters a eu lieu hier,
à Wissembourg.
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017

Le maire de Wissembourg Christian Gliech a annoncé que la ville accueillera de nouveau les Masters de
Pétanque 2017. En 2016 et en 2018, ils auront ...
Article
abonnée:
wissembourg-en-2017

http://www.dna.fr/edition-de-wissembourg/2015/07/28/les-masters-reviendront-a-

a97fa5765120bf09c29844649405d5e122112c11e17d5a7

Hier matin, les jeunes affiliés ou non à un club se sont affrontés sur les terrains du boulodrome du pétanque club de
Wissembourg tandis que des personnes handicapées ont taquiné le cochonnet sur le carré d'honneur place du Tribunal.

A GAUCHE. Les jeunes amateurs ou membres d un club se sont mesures hier sous la pluie A DROITE. Angélique a réussi a bien placer ses boules, sous le
regard bienveillant de Jean-Marie Colantuono, president du comite departemental du Bas-Rhin de pétanque PHOTOS o ^A y KU

eur vous qui êtes en pas dépasser le cercle. » Maryan Barfauteuil, il y a aussi thélémy, responsable de l'événeune réglementation :
votre fauteuil ne doit

Tous droits réservés à l'éditeur
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Masters de Pétanque • Étape de Wissembourg
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Entrée gratuite.
Lieu : Place du Tribunal
Programme détaillé ci-dessous :
Mardi 28 juillet • OBUT DAY
Des animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
Masters de Pétanque • Étape de Wissembourg
de deux Champions de Pétanque !
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
16h00 – 18h00 : Défi OBUT
Masters
Venez
défierdeunPétanque
Champion! de Pétanque ! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
Un
programme
completTestez-vous
sur 3 jours.sur
Une
grande
fête
la pétanque
!
non licenciés de pétanque.
des
ateliers
de de
points
et de tirs avant
de disputer une partie de
Entrée contre
gratuite.
pétanque
un Champion de pétanque.
Lieu–: 21h00
Place :du
Tribunal
18h00
AfterWork
Programme
détaillé
ci-dessous
Envie
d'une pause
détente
après le :travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Mardi
28 juilletinstallé
• OBUT
DAYdu Tribunal.
Carré
d'Honneur
Place
Des animations
gratuites proposées
OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
/ Place dupar
Tribunal
Mercredi
29 juillet • Boulodrome
8h30
Masters
Jeunes (au
de :deux
Champions
de boulodrome)
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. Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
pétanque contre un Champion de pétanque.
18h00 – 21h00 : AfterWork
Envie d'une pause détente après le travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Tous droits réservés
à l'éditeur
PETANQUE 253310126
Carré
d'Honneur installé Place du Tribunal.
Mercredi 29 juillet • Boulodrome / Place du Tribunal
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Wissembourg : les Masters de pétanque avec les meilleurs
joueurs du monde
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Wissembourg accueille ce jeudi la 5e étape des Masters de Pétanque, une compétition sportive de
renommée internationale, avec la présence des meilleurs joueurs internationaux.
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Wissembourg : les Masters de pétanque avec les meilleurs
joueurs du monde

Wissembourg accueille ce jeudi la 5e étape des Masters de Pétanque, une compétition sportive de
renommée internationale, avec la présence des meilleurs joueurs internationaux.

Sur les Masters de Pétanque, les parties se jouent par équipe de trois joueurs (triplettes), en 13 points par
élimination directe.
Sur les Masters de Pétanque, les parties se jouent par équipe de trois joueurs (triplettes), en 13 points par

Leélimination
plateau desdirecte.
joueurs
28 joueurs
39Le
titres
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plateau
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2828
titres
de Champion d'Europe
titres
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6139
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de de
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de France
28
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d'Europe
23 victoires sur les Masters
61 titres de Champion de France
Composition
des équipes :
23 victoires sur les Masters
Équipe
de France
: R.
Fournié,
Composition
des
équipes
: T. Grandet, D. Hureau, D. Rocher
Équipe
de de
Madagascar
: Fournié, T. Grandet, D. Hureau, D. Rocher
Équipe
France : R.
Équipe
Madagascar
: MK. Bougriba, K. Lakhal, T. Lakili
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de de
Tunisie
: S. Atallah,
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: S. Atallah,
MK. Bougriba,
K. Lakhal,
T. Lakili
Équipe
Robineau
: J. Darodes,
K. Malbec,
K. Philipson,
S. Robineau
Équipe Robineau : J. Darodes, K. Malbec, K. Philipson, S. Robineau
Équipe Sarrio : C. Fazzino, J. Feltain, D. Olmos, C. Sarrio
Équipe Sarrio : C. Fazzino, J. Feltain, D. Olmos, C. Sarrio
Équipe
Amourette
: L. :Amourette,
T. Bézandry,
A. Gambert,
A. Savin
Équipe
Amourette
L. Amourette,
T. Bézandry,
A. Gambert,
A. Savin
Wild
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: E.: Lucien,
P. Quintais,
P. Suchaud,
C. Weibel
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P. Suchaud,
C. Weibel
Équipe
locale
Équipe
locale
programme
AuAu
programme
9h00
: 1/4
finale
9h00
: 1/4
de de
finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
14h00
: Première
1/2 finale
16h00
: Deuxième
1/2 finale
16h00 : Deuxième 1/2 finale
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Masters de Pétanque • Étape de Wissembourg
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
Masters de Pétanque !
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Entrée gratuite.
Lieu : Place du Tribunal
Programme détaillé ci-dessous :
Mardi
28 juillet
OBUT DAY• Étape de Wissembourg
Masters
de• Pétanque
Des animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Wissembourg pour la 5ème étape de la tournée estivale des
de deux Champions de Pétanque !
Masters de Pétanque !
16h00 – 18h00 : Défi OBUT
Un programme complet sur 3 jours. Une grande fête de la pétanque !
Venez défier un Champion de Pétanque ! Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés ou
gratuite.
non Entrée
licenciés
de pétanque. Testez-vous sur des ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
Lieu
:
Place
du Champion
Tribunal de pétanque.
pétanque contre un
Programme
détaillé
ci-dessous :
18h00 – 21h00 : AfterWork
Mardi
28
juillet
•
OBUT
DAY le travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Envie d'une pause détente après
Des
animations
gratuites
Carré d'Honneur installé Place proposées
du Tribunal.par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Avec la présence
de
deux
Champions
de
Pétanque
Mercredi 29 juillet • Boulodrome / Place !du Tribunal
– 18h00
: Défi
8h3016h00
: Masters
Jeunes
(au OBUT
boulodrome)
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 de pétanque.
18h00 – 21h00 : AfterWork
Envie d'une pause détente après le travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis sur le
Carré d'Honneur installé Place du Tribunal.
Mercredi
Tous droits réservés
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Les champions en piste

Hier, s'est tenue la compétition des champions de pétanque sur le carré d'honneur place du Tribunal à Wissembourg.
Cette dernière journêe des Masters deWISSEMBOURG
pétanque organisésAux
parMasters
Quaterback
a attiré la foule des grands jours.
de pétanque

EN HAUT L'équipe locale Wissembourg composee de joueurs de Gambsheim (en blanc) n'a pas résiste aux
Malgaches (en vert), malgre un début de jeu tres prometteur EN BAS Les gradins étaient plus que bondes pour les
demi-finales et la finale hier apres-midi Pour ceux qui n'ont pu se déplacer ou veulent revivre l'après-midi, la
chaine de television beIN SPORTS diffusera la finale dimanche 2 aout a 10 h sur beIN SPORTS I, les deux demifinales et la finale mercredi 5 aout a 15 h 15 sur beIN SPORTS 3, la premiere demi-finale vendredi 7 aout a 13 h 30
et la deuxieme demi-finale samedi 8 aout a 13 h 30, toutes deux sur beIN SPORTS 3 PHOT SDNA v KO
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Hier, s'est tenue la compétition des champions de pétanque sur le carré d'honneur place du Tribunal à Wissembourg.
Cette dernière journêe des Masters de pétanque organisés par Quaterback a attiré la foule des grands jours.

EN HAUT L'équipe locale Wissembourg composee de joueurs de Gambsheim (en blanc) n'a pas résiste aux
Malgaches (en vert), malgre un début de jeu tres prometteur EN BAS Les gradins étaient plus que bondes pour les
demi-finales et la finale hier apres-midi Pour ceux qui n'ont pu se déplacer ou veulent revivre l'après-midi, la
chaine
de television beIN SPORTS diffusera la finale dimanche 2 aout a 10 h sur beIN SPORTS I, les deux demiTous droits réservés à l'éditeur
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finales et la finale mercredi 5 aout a 15 h 15 sur beIN SPORTS 3, la premiere demi-finale vendredi 7 aout a 13 h 30
et la deuxieme demi-finale samedi 8 aout a 13 h 30, toutes deux sur beIN SPORTS 3 PHOT SDNA v KO
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WEIBEL DEMI-FINALISTE
Pétanque. Hier a Wissembourg, lors du cinquième acte des
Masters, le Lorrain Damien Hureau, associé au Varois Romain
Fournie et au Girondin Thierry Grandet, s'est incliné 8-13 en
quarts contre son équipier à la Ronde pétanque de Metz, Claudy
Weibel En demi-finale, le Belge, allie aux Drouais Emmanuel
Lucien et Philippe Suchaud, a, quant à lui, chuté 10-13 contre
les futurs vainqueurs, l'équipe du Varois Stéphane Robmeau.
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WEIBEL DEMI-FINALISTE
Pétanque. Hier a Wissembourg, lors du cinquième acte des
Masters, le Lorrain Damien Hureau, associé au Varois Romain
Fournie et au Girondin Thierry Grandet, s'est incliné 8-13 en
quarts contre son équipier à la Ronde pétanque de Metz, Claudy
Weibel En demi-finale, le Belge, allie aux Drouais Emmanuel
Lucien et Philippe Suchaud, a, quant à lui, chuté 10-13 contre
les futurs vainqueurs, l'équipe du Varois Stéphane Robmeau.
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300 boulistes amateurs vont
s'affronter pour les Masters
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SPORT Au moins 100 triplettes d'amateurs sont attendues à partir de samedi au boulodrome
municipal. Avec, à la clé, une chance de participer aux quarts de finale des Masters, vendredi.
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A Robineau le dernier mot
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fou à l'équipe Robineau, qui
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Quand, Où ?
Le 29 juillet 2015 de 9h à 16h30
Place de la Foire
Wissembourg
Voir le plan d'accès
Quand, Où ?
Organisateur
Le de
29Wissembourg
juillet 2015 de 9h à 16h30
Mairie
03.88.54.87.87

Place
de la Foire
Publics
concernés
:
Wissembourg
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Aux Enfants (-de 12 ans)
Tarifs
Gratuit
Voir le plan d'accès
Un tournoi
de pétanque ouvert à tous les jeunes de 8 à 15 ans (filles et garçons), des animations ludiques
Organisateur
pourMairie
tous, de
licenciés
ou non, de nombreux lots à gagner pour tous les participants ! L'équipe gagnante
Wissembourg
représentera
Wissembourg lors de la finale nationale. Inscription auprès de l'éducateur référent : Didier
03.88.54.87.87
Stievenart - 07 70 52 82 45
Publics concernés :
Aux Jeunes / Etudiants (12-25 ans)
Aux Enfants (-de 12 ans)
Tarifs
Gratuit
Un tournoi de pétanque ouvert à tous les jeunes de 8 à 15 ans (filles et garçons), des animations ludiques
pour tous, licenciés ou non, de nombreux lots à gagner pour tous les participants ! L'équipe gagnante
représentera Wissembourg lors de la finale nationale. Inscription auprès de l'éducateur référent : Didier
Stievenart - 07 70 52 82 45
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Quand, Où ?
Le 30 juillet 2015 de 9h à 20h
Place du Tribunal
Wissembourg
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plan
Organisateur
Mairie de Wissembourg
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03.88.54.87.87
Wissembourg
Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs Voir le plan d'accès
GratuitOrganisateur
Mairie de de
Wissembourg
La compétition
l'été avec les meilleurs joueurs du monde : 28 joueurs, comptant 39 titres de Champion
03.88.54.87.87
du Monde,
28 titres de Champion d'Europe, 61 titres de Champion de France. 9h : 1/4 de finale (X4) 11h :
barrage des perdants 14h : 1/2 finale 16h : 1/2 finale 18h : finale www.mastersdepetanque.fr
Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Gratuit
La compétition de l'été avec les meilleurs joueurs du monde : 28 joueurs, comptant 39 titres de Champion
du Monde, 28 titres de Champion d'Europe, 61 titres de Champion de France. 9h : 1/4 de finale (X4) 11h :
barrage des perdants 14h : 1/2 finale 16h : 1/2 finale 18h : finale www.mastersdepetanque.fr
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Robineau se replace
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Les Masters reviendront à Wissembourg en 2017
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PÉTANQUE. Masters : Quintais demifinaliste en Alsace. Vainqueur de la
manche précédente à Castelsarrasin,
l'équipe wild-card, composée des
Drouais Quintais, Suchaud, Lucien, et
du Belge Weibel, s'est arrêtée en demie, jeudi, à Wissembourg. Après une
victoire sur l'équipe de France (13-8),
elle a buté sur Robineau (13-10). Au
général, Quintais est deuxième (32
pts) derrière Madagascar (34 pts). j
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> Les Masters de pétanque sont partis...

Cette semaine notre illustrateur a été inspire par les Masters de
pétanque qui se sont déroulés pour la compétition officielle
jeudi à Wissembourg (voir nos éditions de jeudi et vendredi).
Des parties étaient aussi réservées tant aux jeunes et aux
amateurs qu'aux personnes handicapées. La place du Tribunal à
Wissembourg a repris depuis son visage habituel. La prochaine
étape des Masters de pétanque se déroulera à Oloron-SainteMarie dans le Sud-Ouest tandis que la finale est prévue à Istres,
près de Marseille. DESSIN DMA - :ACKY MEYER

> Les Masters de pétanque sont partis...
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Cette semaine notre illustrateur a été inspire par les Masters de
pétanque qui se sont déroulés pour la compétition officielle
jeudi à Wissembourg (voir nos éditions de jeudi et vendredi).
Des parties étaient aussi réservées tant aux jeunes et aux
amateurs qu'aux personnes handicapées. La place du Tribunal à
Wissembourg a repris depuis son visage habituel. La prochaine
étape des Masters de pétanque se déroulera à Oloron-SainteMarie dans le Sud-Ouest tandis que la finale est prévue à Istres,
près de Marseille. DESSIN DMA - :ACKY MEYER
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COURRIER

A propos des Masters de pétanque
Joseph Schenck, de Wissembourg, s'interroge sur le coût
des Masters de pétanque
organisés par Quaterback du
28 au 30WISSEMBOURG
juillet, place du
Tribunal à Wissembourg.

précises et complètes ».
Dans le financement de ces
masters
ce n'est pas le cas !
COURRIER
Qui paie quoi, qui paie qui ?
Cette subvention sert à payer
quoi, qui ? Il ne faut pas
oublier d'ajouter le montant
versé par les
sponsors,
à quoi,
précises
et complètes
».
Joseph
Schenck,
de
Wissem« Les masters de pétanque
à qui va servir cet argent ?
Dans
le
financement
de
ces
bourg,
s'interroge
sur
le
coût
étaient rayonnants. C'est ce
Nous, Wissembourgeois, nous
Masters
de pétanque
qu'avait des
prédit
le maire (DMA
payons troismasters
fois, parce
la n'est
ville,pas
le le cas !
Qui paie quoi,
organisés
par
dudépartemental
du 10 mars).
En effet,
il yQuaterback
avait
conseil
et laqui paie qui ?
Cette subvention sert à payer
beaucoup
28deauspectateurs,
30 juillet,mais
place région.
du
Il ne faut pas
j'ai constaté
que 90à%Wissembourg.
n'étaient Et qui paie quoi,
le coûtqui
du ?travail
Tribunal
oublierune
d'ajouter
le montant
pas des Wissembourgeois. La
efficace (pendant
semaine)
preuve, le nombre de voitures
des ouvriersversé
de lapar
ville,
lesdes
sponsors, à quoi,
stationnées,
surmasters
tous lesde
parintervenants
administratifs
de argent ?
« Les
pétanque
à qui
va servir cet
kings et étaient
aussi dans
toutes les C'estcet
le Wissembourgeois,
prix des
rayonnants.
ce événement,
Nous,
nous
rues et parcs
autour
du lieu
de (DMA
affiches, dépliants,
publicité,
qu'avait
prédit
le maire
payons trois
fois, par la ville, le
déroulement
ces masters.
?
du 10demars).
En effet, il ytribunes,
avait etc.
conseil
départemental et la
Peut-on imaginer
que la ville de
Donc la beaucoup
ville a cautionné
un
région.
de
spectateurs,
mais
spectacle pour les non Wissem- Wissembourg vient de payer
j'ai
Et qui
le coût
bourgeois
! constaté que 90 % n'étaient
des vacances,
tout paie
compris,
à du travail
pas
des
Wissembourgeois.
La
efficace
(pendant
Mais sur ce principe la majorité des joueurs venant de différen-une semaine)
preuve,
nombre
de la ville, des
tes nations des
? Ilsouvriers
ne se déplacent
municipale
avait le
voté
une de voitures
stationnées,
sur le
tous les pas
par-à leurs intervenants
administratifs de
réduction
de budget pour
frais.
kings etprétextant
aussi dans
les à la publicité
cet événement,
le prix des
Quant
télévisuelrelais culturel,
quetoutes
rues et n'étaient
parcs autour
de
affiches,
le espérée,
à voir sur dépliants,
des chaî- publicité,
les spectateurs
pas du lieu
nes « payantes
», elle etc.
revient
que des Wissembourgeois.
déroulement de ces masters.
tribunes,
?
chère
25 DOOimaginer
€pour que la ville de
Deux poids,
deux
mesures
!
Donc
la ville
a cautionné
un : payerPeut-on
que Wissembourg
soit vue vient
à la de payer
Tant mieux
pour lepour
pétanque
spectacle
les non WissemWissembourg
télé ! La visibilité
médiatique
club, belle
aubaine !à saisir.
bourgeois
des vacances,
tout compris, à
de grande échelle
revientvenant
très de différenMais parlons
argent. la majorité
Maisde
surnotre
ce principe
des joueurs
Lors dè l'édition de 2012, le
chère !
tes nations ? Ils ne se déplacent
municipale avait voté une
La finale de l'EUROpétanque de
prix était fixé à 65 000 €, je
de budget pourNice,
le elle, est
pasretransmise
à leurs frais.
sur
suppose réduction
tous frais compris.
Quant
la publicité
télévisuelculturel,
quefrançaise
FR3
! FR3àAlsace
a
(DNA durelais
28 juillet
2012). prétextant
Cette
le espérée,
à voir sur des chaîspectateurs
n'étaient
pas
jeudi
soir [30 juillet],
année lales
subvention
au club
de diffusé,
« payantes
», elle revient
Wissembourgeois.
45 secondesnes
pour
les masters
pétanqueque
est des
de 25
000 euros.
chère : payer 25 DOO €pour
poids,
deux
de!Wissembourg.
Quel est Deux
le chiffre
exact
? mesures
La transparence,
prônée
Nous sommes
Alsace la
queenWissembourg
soit vue à la
Tant mieux
pourparlelapétanque
majorité,club,
devrait
nous
indiquer
seule commune
taille médiatique
télé !de
Lanotre
visibilité
belle
aubaine
à saisir.
final
et exact.
le montant
(8 000 habitants)
à avoir
orga-revient très
de grande
échelle
Mais
parlons
de notre argent.
En principe
ans trois
Lorsune
dèmanifestation
l'édition de 2012,nisé
le en cinqchère
! masters
des masters
pétanque
(3 finale
x 25 DOO
€
de l'EUROpétanque
de
prixde
était
fixé à dé65 000 €de
, jepétanqueLa
passe largement
25frais
000 €
.
= 75 DOO €
) et nous
sommes
Nice,
elle,neest
retransmise sur
supposeles
tous
compris.
65 DOO €représente le salaire
pas comparables à IllkirchFR3 (27
française
! FR3 Alsace a
(DNA ducomprises)
28 juillet de
2012).Graffenstaden,
Cette
annuel (charges
200 habidiffusé,
jeudi
soir
année
la
subvention
au
club
de
deux ouvriers !
tants). La seule affinité avec [30 juillet],
45 secondes
pourdeles masters
est qui
de est
25 le000 euros.
L'agencepétanque
Quaterback,
cette ville, c'est
que le maire
de Wissembourg.
Quel
est le chiffre
exact ?Wissembourg
se trouvait sur la
promoteur
et agence
de markeLa transparence,
prônée même
par la liste Nous
sommes que
en Alsace la
ting sportif,
organisateur d'évédes candidats,
devrait
nous indiquer
seule commune
de notre taille
nementsmajorité,
télévisés de
pétanque,
le maire d'Illkirch,
aux sénatofixe le prix
à payer pour
! habitants) à avoir orgafinalavoir
et exact.riales. Étonnant
le montant
(8 000
droit d'organiser
les masters
de Le club de pétanque
de WisEn principe
une manifestation
nisé en cinq
ans trois masters
pétanquedes
dans
une ville.
Il
sembourg
ade
bien
travaillé,
masters
de pétanque
dépétanque
(3ilxa25 DOO €
serait important
de connaître
prouvé
pas €
«)fanpasse largement
les 25 000
€. qu'il=n'était
75 DOO
et nous ne sommes
ny », tant mieux
pour lui, mais
ce prix (transparence),
la cour le salaire
65 DOO €représente
pas comparables
à Illkirchdes comptes
dit «(charges
la comptabinousdeles Wissembourgeois,
annuel
comprises)
Graffenstaden,à(27 200 habilité doit donner des informaforce de pointer, de tirer, nous,
deux ouvriers
! daires nous sommes
tants).
seule affinité
avec
tions adéquates,
loyales,
sur leLa
carreau
!»

00902ba44e43109652f29f15b8df1975f4

ea74c56c5380900902ba44e43109652f29f15b8df1975f4

A propos des Masters de pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur

L'agence Quaterback, qui est le
promoteur et agence de marketing sportif, organisateur d'évé243
nements télévisés de pétanque,
fixe le prix à payer pour avoir
droit d'organiser les masters de

cette ville, c'est que le maire de
Wissembourg se trouvaitPETANQUE
sur la
2108584400501
même liste des candidats, que
le maire d'Illkirch, aux sénatoriales. Étonnant !
Le club de pétanque de Wis-
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Ce qui court à Cosne

La 800 pour Get Wild !

Cet wild !, le groupe pop-rock de Bitry né à Cosne, ne peut
que remercier ses fans dè leur fidélité et de leur soutien. À
Sain-Père et La Charité, Ben et Rachel viennent de donner
leurs 799e et 800e concerts. Qui dit mieux dans la région ?
Personne.

Chacun son tour

Le maire Michel Veneau a pris quèlques jours de vacances.
Lundi, il l'assure, il reviendra à 100 % aux affaires.

Ce qui court à Cosne

Toujours en rade
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Sain-Père et La Charité, Ben et Rachel viennent de donner
800e concerts. Qui dit mieux dans la région ?
Quel plaisir
que de voir Stéphane Robineau sur BeinSports,
Personne.

Le petitleurs
au bout
799e et

continuer à faire ce qu'il veut avec ses boules de pétanque.
Lors du Master de Wissembourg (Bas-Rhin), associé à Kévin
Malbec et Kévin Philipson, le Cosnois a infligé un 13-0 en fiLe maire Michel Veneau a pris quèlques jours de vacances.
nale à Logan Amourette, Alban Cambert et Thierry Bézandry.
Lundi, il l'assure, il reviendra à 100 % aux affaires.
En « demi », la triplette avait déjà accroché du lourd à son
tableau de chasse, à savoir l'équipe Suchaud-Lucien (le Nivernais)-Weibel. Ainsi, Stéphane a fait un grand pas vers le Final
Juste quèlques lignes pour souligner que l'état de santé du
Four distres.

Chacun son tour

Toujours en rade
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cherche des urgences dans Cosne dernièrement, de nuit. Recherchant, justement, les urgences, et ne voulant se fier qu'à
la signalétique, ils n'ont pas pris la direction du pôle de santé
Quel plaisir que de voir Stéphane Robineau sur BeinSports,
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Le petit au bout

nais)-Weibel. Ainsi, Stéphane a fait un grand pas vers le Final
Four distres.
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Trouver vite les urgences
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Histoire vraie, d'un couple de résidents secondaires à la recherche des urgences dans Cosne dernièrement, de nuit. Recherchant, justement, les urgences, et ne voulant se fier qu'à
la signalétique, ils n'ont pas pris la direction du pôle de santé
en pensant qu'il s'agissait d'un regroupement de cabinets
médicaux. Jusqu'à ce qu'ils « tombent » sur un panneau associant les termes pôle de santé et urgences. À la réflexion,
ne serait-il pas bon, pour des personnes venant de l'extérieur
et n'ayant pas de temps à perdre pour se faire soigner, que
la dialectique « Urgences » soit plus présente dans la signalétique du paysage cosnois ?
PETANQUE 0276984400505
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Les «Malgaches», vedettes du festival de pétanque
Boules

L'équipe des Malgaches rafle tous les prix sur son passage, on verra qui à Limoux résistera à la qualité de
jeu de ces talentueux pétanqueurs. /Photo DDM. archives.
Cette année à Limoux, une énorme tête d'affiche sera présente au Festival de pétanque, les 28, 29 et 30
août, avec l'équipe des Malgaches, actuellement 1re des Masters, une équipe qui remporte tout sur son
passage et fait trembler les podiums et les plus grands champions. Des Malgaches qui, en plus de dominer
les Masters de pétanque 2015, viennent de réaliser un triplé au Mondial des volcans à Clermont-Ferrand le
week-end des 1er et 2 août (tête-à-tête, doublettes et triplettes). Le niveau, à Limoux, sera donc très relevé.
L'équipe
Malgaches
rafle tous
prixspectacle
sur son passage,
on verrafinales
qui à tant
Limoux
résistera
à la tir
qualité de
Un festival
quides
devrait
nous réserver
du les
grand
dans les parties
à l'appoint
qu'au
avecjeu
unde
festival
de carreaux
successifs et/Photo
un jeuDDM.
tactique
remarquable. Les techniciens et «aficionados»
ces talentueux
pétanqueurs.
archives.
de pétanque
seront
à la fête.une
Un énorme
festival qui
encore
cetteauannée,
en de
pluspétanque,
des joueurs,
pas 29 et 30
Cette année
à Limoux,
têtedevrait
d'affiche
seraattirer
présente
Festival
les 28,
mal août,
de spectateurs.
avec l'équipe des Malgaches, actuellement 1re des Masters, une équipe qui remporte tout sur son
passage et fait trembler les podiums et les plus grands champions. Des Malgaches qui, en plus de dominer
les Masters de pétanque 2015, viennent de réaliser un triplé au Mondial des volcans à Clermont-Ferrand le
week-end des 1er et 2 août (tête-à-tête, doublettes et triplettes). Le niveau, à Limoux, sera donc très relevé.
Un festival qui devrait nous réserver du grand spectacle dans les parties finales tant à l'appoint qu'au tir
avec un festival de carreaux successifs et un jeu tactique remarquable. Les techniciens et «aficionados»
de pétanque seront à la fête. Un festival qui devrait encore attirer cette année, en plus des joueurs, pas
mal de spectateurs.
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PETANQUE 254518463

245

Date : 20 AOUT 15
Journaliste : Loïc Schaeffer

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 1/2

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

- 20 août 2015

Date : 20 AOUT 15
Journaliste : Loïc Schaeffer

WISSEMBOURG

Le F'Estival a fait un tabac
WISSEMBOURG Avec l'animation jeunesse

Page 1/2

Fruit d'une collaboration entre la FDMJC Alsace (fédération des maisons de
s jeunes et de la culture), la ville de Wissembourg et
WISSEMBOURG
la communauté de communes du Pays de Wissembourg,
le F'Estival d'animations jeunesse a connu cette année un franc
succès. Jean-Michel Zottner, nouvel animateur en chef des quatre semaines d'activités, n'y est pas étranger.

Le F'Estival a fait un tabac
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WISSEMBOURG Avec l'animation jeunesse
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« Diversifier l'offre
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Fronton Municipal

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 7117

- 1er juillet 2015

Date : 01 JUIL 15
Page de l'article : p.7
Journaliste : Sébastien Lamarque

Date : 01 JUIL 15
Page 1/2
Page de l'article : p.7
Journaliste : Sébastien Lamarque

Déjà deux têtes d'affiche

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 7117

QUARTIERS D'ÉTÉ La chanteuse Irma et le rappeur Blacko seront les têtes d'affiche d'un mois

LDéjà deux têtes d'affiche
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Quartiers d'été 2015
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Durant deux mois la ville proposera, en partenariat avec les associations, un bon nombre d'animations
Visualiser l'article
durant tout l'été, des concerts de têtes d'affiches aux visites culturelles.

De fin juin à fin août, le plein de surprises à Oloron pour les
Quartiers d'été 2015

Le plein de surprises pour les Quartiers d'été, avec notamment Sinsemilia et Blacko.
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Garbure. Un repas gourmand à
base de garbure est proposé par
l'association La Garburada à partir de 19 h sur le parvis de la méDe fin juin à fin août,
leRéservations
plein de
diathèque.
au surprises
OS 59 39 05 86 ou par mail à conQuartiers d'été 2015
tact@lagarburade.org
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Durant deux mois la ville proposera, en partenariat avec les associations, un bon nombre d'animations
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Bercé par les notes des concerts du festival Des Rives et des notes, qui se poursuit en cette fin de semaine,
avec notamment le concert des Gogo Penguin vendredi, il est indéniable que tout un chacun se sent un
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Dès le vendredi 17 juillet au jardin public, l'artiste Irma, découverte sur Internet avec son titre « I know »,
Exposition. Le plasticien Bruno
tout juste rentrée de New York avec son nouvel album « Faces », donnera le ton de la série de concerts.
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les yeux imagine-toi », ou encore plus récemment sur les titres « Millionnaire » et « Accroché à mes rêves
», proposera son concert le 31 juillet.
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Masters de Pétanque, le tournoi

Enfin, le samedi 8 août, le groupe aux 20 ans de carrière Sinsemilia, notamment (re) connu après « Tout le
qualificatif des masters de pétanbonheur du monde », présentera
son nouvel
album
« Un autre monde est possible ».
que se déroule
samedi
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che au boulodrome municipal et

D'autres soirées-concerts sont
également
prévues,
comme le groupe Faut qu'ça guinche, le jeudi 13 août,
au fronton
municipal
Henri Laau parvis de la cathédrale.borde.
On retrouvera également l'harmonie municipale pour deux concerts les jeudis 9
juillet, 21 heures à la place Saint-Pierre, et mardi 21 juillet, à 21 heures au parvis de la cathédrale. Enfin, le
projet ADA, emmené par David Rojas, proposera le sien le 10 août, parvis de la médiathèque. Des soirées
bœuf barbecue seront également proposées aux musiciens oloronais, tous les mercredis à partir du 8 juillet,
jusqu'au 19 août, de 19 heures à minuit à l'ancienne école de Saint-Pée.
Le retour des fêtes
Mais il n'y aura pas que la musique au programme des Quartiers d'été. On retrouvera notamment les
marchés de nuit animés, dans les différents quartiers de la ville. Le 5e Marché des producteurs de pays se
260
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week-end, les licenciés des clubs de
pétanque auront la possibilité de
gagner leur ticket pour une compétmonaveclesmeilleurs joueurs
de pétanque mondiaux
Plus d'une centaine de tnplettes
sont attendues à partir de vendredi sur le boulodrome de la Pétan
que oloronaise. A l'issue des deux
jours de compétition, deux équipes seront sélectionnées pour les
demi-finales de l'Open, le tour préliminaire aux Masteis de pétanque. Ils y affronteront les deux
équipes finalistes des derniers
championnats départementaux,
dont les tenants du titre sont
l'équipe de Ledeuix.
Cette demi-finale se jouera le jeu-

tanque. L'équipe gagnante aura
alors le privilège de participer aux
Masters d'Oloron, étape du circuit
mondial de pétanque

Équipes de tout le Sud-Ouest
« C'est quelque chose qui arrive
une fois dans ta vie quand tu es un
compétiteur », insiste Pierre Séré
na, adjoint aux sports à la Ville
d'Oloron. Ainsi, selon les deux coprésidents du club oloronais, Jeanphilippe Bernues et Michel Arroseles, des équipes « de tout le grand
sudouest » devraient faire le déplacement pour tenter leur chance.
A l'instar de Jean-Philippe Bernues. Le coprésident sera une des
trois roues d'une tnplette oloro-

0bb21a47f4320d854d28c1d20741aa51f
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Les vainqueurs du tournoi amateur joueront le Masters. PHOTO BMS

naise. Avec la ferme intention d'aller le plus lom possible, et pourquoi pas rêver. « On va essayer
d'être dans les quatre finalistes de
l'Open, confie-t-il Puis, participer

aux Masters et gagner un match,
ce serait super »
Inscriptions surplace jusqu'à samedi 14 h 15.
B. H.
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Open des Masters de pétanque demain

L'Open des Masters, compétition réservée aux licenciés amateurs,
se déroule tout le week-end au boulodrome d'Oloron. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'àM h is et le tarif est de 9 euros par triplette. Les deux
premières équipes joueront un tournoi qualificatif pour le Masters. PHOTO B H
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Oloron

Open des Masters de pétanque demain

L'Open des Masters, compétition réservée aux licenciés amateurs,
se déroule tout le week-end au boulodrome d'Oloron. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'àM h is et le tarif est de 9 euros par triplette. Les deux
premières équipes joueront un tournoi qualificatif pour le Masters. PHOTO B H
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300 boulistes amateurs vont
s'affronter pour les Masters
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300 boulistes amateurs vont
s'affronter
pour
les
Masters
A
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SPORT Au moins 100 triplettes d'amateurs sont attendues à partir de samedi au boulodrome
municipal. Avec, à la clé, une chance de participer aux quarts de finale des Masters, vendredi.
partir de demain,
Oloron va vivre au
rythme des ho ides qui
s'entrechoquent.
Samedi sera le premier jour d'une
semaine consacrée aux boulistes, qui s'achèvera vendredi soir
avec la finale des masters, la
compétition de pétanque la plus
relevée au partir
monde, de
avec demain,
la
présence des Oloron
meilleursva
joueurs
vivre au
internationaux
au des
Fronton
rythme
ho ides qui
municipal et au Carré d'Honneur.

SPORT Au moins 100 triplettes d'amateurs sont attendues à partir de samedi au boulodrome
municipal. Avec, à la clé, une chance de participer aux quarts de finale des Masters, vendredi.
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s'entrechoquent.
Samedi sera le premier jour d'une
fi
semaine consacrée aux boulisSites,
on qui
arrive
aux quarts
s'achèvera
vendredi soir
deavec
finale,
on
va avoir
tout
la finale
des masters,
la
le public avec nous, et
compétition
de
pétanque
la plus
dans ce cas-là, qui sait ?
relevée
monde,
Même
si ceau
sera
très dur avec la
présence
des meilleurs
pour
une équipe
amateurjoueurs
au Fronton
deinternationaux
briller face
municipal
et au Carré d'Honneur.
aux
professionnels,
on peut toujours
espérer l'exploit !
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fi
Jean-Philippe
Bernues, co-président de
la Pétanque
membre
d'une
Si on oloronaise
arriveetaux
quarts
triplette participant au tournoi amateur.

de finale, on va avoir tout
le public avec nous, et
Demain, au moins 100 tripletdans
ce cas-là,
quitoute
sait ?
De gauche à droite, Michel Arroseres, Pierre Séréna et Jean-Philippe Bernues attendent entre IOU et 150
tes d'amateurs
venues de
Même sisont
ce attendues
sera trèsaudurtriplettes au boulodrome, ce week-end, pour le tournoi amateurs, o GILDAS BOENNEC
l'Aquitaine
boulodrome
II est
pour unemunicipal.
équipe«amateur
possible
qu'on aille
de briller
facejusqu'à 150 terontles équipes championnes dues pour ce tournoi... et parmi pour une équipe amateur de
triplettes », présage Jean-Philippe et vice-championne départe- elles, une triplette dans laquelle briller face aux professionnels,
aux professionnels,
Bernues, co-président de la mentale, jeudi à 14h, précise on peut compter Jean-Philippe on peut toujours espérer
on peutOloronaise,
toujours qui Michel Arroseres, co-président Bernues en personne. « Je parti- l'exploit ! »
Pétanque
espérer
l'exploit
!
Pour la municipalité, le tournoi
organise
l'événement
avec laville.
de la Pétanque Oloronaise. La cipe en espérant aller le plus loin

amateur est l'occasion idéale afin
de valoriser Oloron au sein de la
région. « Des boulistes de toute
A partir de 14h30, samedi, et équipes oloronaises sont attenl'Aquitaine vont venir au boulojusqu'à dimanche soir, les
drome afin de tenter leur chance,
Demain,
au
moins
100
tripletaffirme Pierre Séréna, adjoint au
équipes s'affronteront en
De
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Michel
Arroseres,
Pierre
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et
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Bernues
attendent
tes
d'amateurs
venues
de
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gens quientre IOU et 150
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municipal.
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ce tournoi...
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parmi parpour
aille jusqu'à 150
boulodrome,
boulevard François Mitterrand.
Le prix de
l'inscription
est fixé dans
3000laquelle
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attendues
verra
s'affronter
les meilleurs
et vice-championne
départeelles,
une triplette
triplettes
», présage
Jean-Philippe
briller
face aux professionnels,
: il faut être licencié pour pouvoir y participer. Les parties la semaine prochaine, pour
boulistes
internationaux.
« Les deà 9la€. Attention
Bernues,
co-président
mentale,
jeudi à 14h, précise on peut compter Jean-Philippe on peut toujours espérer
deux meilleures triplettes commenceront samedi à 14H30 et auront lieu jusqu'à dimanche soir. Dre l'organisation delà compétition.
Pétanque
Oloronaise,
qui sera
Michel
Arroseres, co-président Bernues en personne.
« JeBOENNEC
parti- l'exploit ! »
tenue sur place par la Pétanque Oloronaise.
amateur
de ce week-end
affron- buvette
GILDAS
Jean-Philippe Bernues, co-présidentmeilleure
de
des quatre équipes
« Pétanque
Participer
pour aller
la
oloronaise
et membre d'une
gagnera sa place aux quarts de
le plusparticipant
loin possible
» amateur.
triplette
au tournoi
finale des masters. » Sept ou huit

organise l'événement avec laville.
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« Participer pour aller
le plus loin possible »
A partir de 14h30, samedi, et
jusqu'à dimanche soir, les
équipes s'affronteront en
espérant gagnerune place pour
les quarts de finale des Masters

possible. Si on arrive aux quarts
de finale, on va avoir tout le public
avec nous, et dans ce cas-là, qui
sait ? Même si ce sera très dur

de la Pétanque Oloronaise. La
meilleure des quatre équipes
gagnera sa place aux quarts de
finale des masters. » Sept ou huit
équipes oloronaises sont atten264

Pour la municipalité, le tournoi
cipe en espérant aller le plus loin
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affirme Pierre Séréna, adjoint au
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Venez tirer
ou pointer
au boulodrome
Voilà un événement que tout
bouliste qui se respecte se devra
de ne pas manquer. Samedi en
début d'après-midi commencera un tournoi amateur de pétanque au boulodrome, avec à la
clé pour les deux triplettes
gagnantes, une opportunité de
participer aux Masters de pétanque, qui se dérouleront vendredi au Fronton municipal ainsi qu'au
Carré d'honneur. L'inscription,
d'un montant de 9€ par équipe,
pourra se faire jusqu'à 14H15 au
boulodrome.
il fautque tout
Voilà Attention,
un événement
être licencié
dans
un
club
pour se devra
bouliste qui se respecte
pouvoir de
participer.
A partir de
ne pas manquer.
Samedi en
14H30, ladébut
compétition
commend'après-midi
commencecera, et les
boulistes
n'aurontde pétanra un
tournoi amateur
d'yeux que
pour
le
cochonnet...
que au boulodrome, avec à la

Venez tirer
ou pointer
au boulodrome

0a90fa2114e848e00359b2c31cc34d1af5ad
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clé pour les deux triplettes
gagnantes, une opportunité de
participer aux Masters de pétanque, qui se dérouleront vendredi au Fronton municipal ainsi qu'au
Carré d'honneur. L'inscription,
d'un montant de 9€ par équipe,
pourra se faire jusqu'à 14H15 au
boulodrome. Attention, il faut
être licencié dans un club pour
pouvoir participer. A partir de
14H30, la compétition commencera, et les boulistes n'auront
d'yeux que pour le cochonnet...
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AUJOURD'HUI
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Animations
BEOST

Observation de la flore. L'association
Pierrine Gaston-Sacaze vous propose d'observer
la flore, covoiturage et équipement de marche,
coupe-vent et cape de pluie à prévoir.
Tout public. À partir de 7 h.
Animations
Cirque de l'Embaradère à Laruns.
BEOST
Tarifs : 5 € pour les non-adhérents à
Observation
de la flore. L'association
l'association. Contact : Lydie Baylocq.
Pierrine
Gaston-Sacaze
vous propose d'observer
Tél. 05 59 34 93 63.
LARUNS

AUJOURD'HUI
la flore, covoiturage et équipement de marche,

coupe-vent
et cape
de pluie à prévoir.
Canyoning en vallée
d'Ossau.
Journée
ludique et parcours
selon
le niveau
de de
chacun
Tout
public.
À partir
7 h.
à partir de 12 ansCirque
: sauts,de
nages,
toboggans,à Laruns.
l'Embaradère
descentes en rappel,
encadrés
par les
desnon-adhérents à
Tarifs
: 5 € pour
professionnels. Rendez-vous
place
de Verdun
l'association. Contact
: Lydie Baylocq.
à 9 h, prévoir pique-nique.
Tél. 05 59 34 93 63.
Tarifs: 60 €. Tél. 05 59 27 27 08.
LARUNS
Randonnée pastorale. Découverte du
Canyoning
en vallée d'Ossau. Journée
monde pastoral pyrénéen, du travail des
et parcours
selon le niveau de chacun
bergers, évolutionludique
du troupeau
et dégustation
à partir
de 12 ansà:prévoir.
sauts, nages, toboggans,
de fromage de brebis.
Pique-nique
en rappel,
encadrés par des
Rendez-vous à 8descentes
h, place de Verdun,
à Pau.
Haute-Vallée d'Ossau.
Tarifs : plus Rendez-vous
de 14 ans,
professionnels.
place de Verdun
30 €; moins de 14àans,
€. pique-nique.
9 h,28prévoir
Tél. 05 59 27 27Tarifs:
08. 60 €. Tél. 05 59 27 27 08.
OLORON-STE-MARIE
Randonnée pastorale. Découverte du

Les « Masters de pétanque ».
monde pastoral pyrénéen, du travail des
Compétition de pétanque avec les meilleurs
bergers, évolution du troupeau et dégustation
joueurs du monde. Buvette et restauration sur
de
fromage de brebis. Pique-nique à prévoir.
place. Du samedi Paoût jusqu'au vendredi
Rendez-vous
8 h, placeetde Verdun, à Pau.
7 août. Non précisé. Boulodromeà municipal
Haute-Vallée
d'Ossau.
Tarifs : plus de 14 ans,
fronton municipal. Entrée libre.
moinsoloronais.
de 14 ans, 28 €.
Contact : service30
des€;sports
Tél. 05 59 27 27 08.
E-mail : sports@oloron-ste-marie.fr
Tél 05 59 39 99 OLORON-STE-MARIE
99.

Les « Masters de pétanque ».
avec les meilleurs
en canoë à la découverte
demonde.
l'environnement
joueurs du
Buvette et restauration sur
avec lacquisition de bases sur la technique et la
place. Du samedi Paoût jusqu'au vendredi
sécurité accompagnés de moniteurs brevetés.
7 août. Non précisé. Boulodrome municipal et
À17 h. Tarifs : plus de 12 ans, 25 €;
moins de 12 ans, fronton
ISC. Tél.municipal.
05 59 27 27Entrée
08. libre.
des sports
Village italien.Contact
Jusqu'au: service
2 août, ouverture
duoloronais.
villagedèslO h,duE-mail
lundi au: sports@oloron-ste-marie.fr
vendredi, aie h 30,
Tél 05 italienne
59 39 99(sous
99.
démonstration culinaire
PAU

condition de réservations).
PAU À16 h, grimage de
visages d'enfantsLes
parsentiers
Morgane;nautiques.
à 20 h 30,Descente en raft ou
soirée en musiqueenavec
Giuseppe.
Place Royale.
canoë
à la découverte
de l'environnement
SALIES-DE-BEARN

avec lacquisition de bases sur la technique et la

dc41946a0435c52f41a638d16950b

f979f5ef5190f90252dc41946a0435c52f41a638d16950b

Les sentiers nautiques.
Descente
raft ou
Compétition
deenpétanque

Tous droits réservés à l'éditeur

Visite guidée. L'architecture au service
sécurité accompagnés de moniteurs brevetés.
du thermalisme. À partir de 20 h 30.
À17 h. Tarifs : plus de 12 ans, 25 €;
Office du tourisme.
moins de 12 ans, ISC. Tél. 05 59 27 27 08.
Tél. 05 59 38 00 33.

Village italien. Jusqu'au 2 août, ouverture du
villagedèslO h,du lundi au vendredi, aie h 30,
démonstration culinaire italienne (sous
266
condition de réservations).
À16 h, grimage de
visages d'enfants par Morgane; à 20 h 30,
soirée en musique avec Giuseppe. Place Royale.
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Sinsemilia débarque

LSinsemilia débarque

es quartiers d'été conti- sorti son huitième album, intitu- personnages qui errent suspennuent à faire bouger la lé « Un autre monde est possi- dus à un fil. Le vendredi 7 août à
ville. Pour le mois d'août, ble », dont les chansons symbo- 21h, l'association d'escrime artisune seule tête d'affiche, lisent l'optimisme et la joie de tique présente au fronton municimais de taille, puisque c'est le vivre de ses musiciens, qui conti- pal Henri Laborde un spectacle
groupe de reggae Sinsemilia qui nuent de croire en l'avenir envers intitulé «Les lames sur la Seine »,
viendra animer le jardin public, et contre tout. Riké, Mike, Natty, une aventure des Trois Mousquesorti
huitième
qui errent
Ivan et
les son
autres
seront album,
samedi intitutaires personnages
qui mêlera théâtre
et suspenes quartiers
d'été contisamedi 8 août.
Des groupes
jardinmonde
public. est
Un possicombats
d'épées.
côté, 7 août à
internationaux
Unauautre
dus
à un fil.De
Leleur
vendredi
nuent àetfairelocaux
bouger8laaoûtléà«2 lh
concert
quidont
ne manquera
pas
les enfants
profiter
d'un artisviendront également
apporter
ble
»,
les chansons
symbo21h,pourront
l'association
d'escrime
ville. Pour le
mois d'août,
QUARTIERS
D'ETE
d'attirer
les l'optimisme
foules.
théâtre
de marionnettes
par municileur toucheune
à cet
événement
lisent
et la joie
de tique
présente aucréé
fronton
seule
tête d'affiche,
lacompagnie
Atsaras,
dimanche
estival,
veut éclectique
et le vivre de ses musiciens, qui contipal
Henri
Laborde
un
spectacle
maisqui
desetaille,
puisque c'est
• DESCHANTS
l'histoire
de
deux
es reggae
quartiers
d'été
contilé
« Un
autre
monde
est possi9 août àSaint-Pierre,
17h30 sur
la place
Saintfamilial.
A noter
également
dans
nuent
de
croire
en
l'avenir
envers
intitulé
«Les
lames
sur
la
Seine
»,
groupe
de
Sinsemilia
qui
ET
LOCAUXsymbo- personnages qui errent suspennuent
àdes
faire
bougerINTERNATIONAUX
la ble
»,
dont
les
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pierre.
l'agenda,
la
venue
meilleurs
contre tout.
Riké, Mike,
Natty, une aventure des Trois Mousqueviendra animer le jardin public,Onetcontinue
de
voyager
dans
et la joie
de dus
à unqui
fil. Le
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7 aoûtet
à
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PouràDes
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mondiaux
de
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lesmonde
autresau
seront
samedi
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groupes
tous les
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du
jardin
21h,
l'association
d'escrime
artis• DE LA
MUSIQUE
CLASSIQUE
une
seule
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d'affiche,
vivre
de
ses
musiciens,
qui
contivendredi,
avec
les
Masters
de
8 août
à 2lelhballet
au jardin
public. Un combats d'épées. De leur côté,
internationaux et locaux
Après
tibétain
La musique
classique
sera municipétanque,
aussi
la création
présente
au fronton
mais
demais
taille,
puisque
c'est public.
le nuent
de croire
l'avenir envers
concert
qui neenmanquera
pas tique
les enfants
pourront
profiter d'un
viendront
également
apporter
et
les
Esquimaux
du également
représentée
à laspectacle
d'ungroupe
festivalde
ludique
zoom). qui et contre tout. Riké, Mike,
reggae(lire
Sinsemilia
Natty
pal
Henri
Laborde
un
d'attirerlaville
les foules.
théâtre
de
marionnettes
créé par
Kamtchatka,
accueille les cathédrale
leur touche à cet événement
Sainte-Marie,
avec
Ivanetetmusiciens
les autresKenyans
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le jardin
public,
Des
groupes
danseurs
lacompagnie
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et
unUnconcert
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des
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groupes
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jardin
public.
•
DESCHANTS
du « Nairobi national dance Pierres9 août
internationaux
et
à 17h30ensurBeam,
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internationaux
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concert
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noter
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dans
et
Esquimaux
du
éclectique
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également représentée à la
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Masters de Pétanque Oloron 2015

programme

Organisé
la Ville d’Oloron
Samedi
1 erpar
et dimanche
2 août Sainte-Marie en partenariat avec la Pétanque Oloronaise
programme
Open
des Masters au Boulodrome municipal
Tournoi qualificatif pour sortir les 2 triplettes pour les ½ finales de l’Open
Samedi 1 er et dimanche 2 août

Mercredi 5 août

Open des Masters au Boulodrome municipal

OBUT
DAY
Fronton Municipal
Henri
16hles
à 21h
Tournoi
qualificatif
pour sortir
les 2LABORDE
triplettes de
pour
½ finales de l’Open
– de 16h à 18h le Défi OBUT
séance de dédicaes
Mercredi 5 août
partie contre des champions
atelier tir et point ….
Fronton
Municipal
–OBUT
à partirDAY
de 18h
Marché
fermier Henri LABORDE de 16h à 21h
de18h30
16h àà18h
Défi Work
OBUT
––de
21hle
l’After
séance demises
dédicaes
Animations
en place par Quarterback en partenariat avec OBUT

partie contre des champions

deetPétanque
Masters
atelier tir
point ….Oloron 2015

– à partir de 18h Marché fermier

Jeudi
6 août à 21h l’After Work
– de 18h30

Animations mises en place par Quarterback en partenariat avec OBUT

au Fronton municipal Henri LABORDE et Carré d’Honneur
– de 8h30 à 19h Masters Jeunes
Masters de Pétanque Oloron 2015
– de 9h à 18h Masters des Entreprises
– à partir de 15h30 ½ finale et Finale
6 août
–Jeudi
de 14h
à 17h ½ Finale et Finale de l’Open
– 18h Finale
municipal
Henri
LABORDE et Carré d’Honneur
–au
deFronton
19h à 20h
Tournoi des
Gentlemen
de 8h30
19h
Masters
Jeunes MDP
––20h
Tirageàau
sort
Etape OLORON

– de 9h à 18h Masters des Entreprises

Vendredi
août
– à partir7de
15h30 ½ finale et Finale

– de 14h à 17h ½ Finale et Finale de l’Open

au
Fronton
municipal Henri LABORDE et Carré d’Honneur
– 18h
Finale
––9h
¼
de
finale
de 19h à 20h Tournoi des Gentlemen
– 11h partie de barrage
– 20h Tirage au sort Etape OLORON MDP
– 14h première 1/2 finale
– 16h deuxième ½ finale
7 août
–Vendredi
18h Finale

au Fronton
municipal Henri LABORDE et Carré d’Honneur
Entrée
Gratuite
– 9h ¼ de finale
– 11h partie de barrage
– 14h première 1/2 finale
– 16h deuxième ½ finale
– 18h Finale
Entrée Gratuite
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les enjeux
des Masters

Les masters de pétanque arrivent
donc à Oloron pour la 6e étape de
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Masters de pétanque : tout
Lsavoir sur l'étape oloronaise

EVENEMENT Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque s'affronteront vendredi,
au fronton municipal. Dès demain, les champions livreront leurs conseils aux boulistes amateurs.
a pétanque, ce n'est pas
un sport apéro que l'on
pratique en tongs. »
L'affirmation est signée
des co-présidents de la Pétanque oloronaise Jean-Philippe
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EVENEMENT Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque s'affronteront vendredi,
au fronton municipal. Dès demain, les champions livreront leurs conseils aux boulistes amateurs.
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des entreprises (une trentaine lice pour une place aux Masters pour la 6e étape des Masters de
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de
conseils de champions (rien de
moins que les champions du
monde Philippe Quintais et
Philippe Suchaud) pour apprendre à tirer ou à pointer, dans une
ambiance qui se veut conviviale.

• JEUNES ET ENTREPRISES

Des retombées pour la ville

carré.
PETANQUE
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La ville d'Oloron accueille pour la quatrième fois les Masters de pétanque
(après trois éditions entre 2006 et 2008]. « C'est une épreuve un peu emblématique de la politique sportive de notre ville, explique le maire Hervé Lucbé270
reilh. A savoir : permettre la pratique du sport pour tous, soutenir les clubs
de haut niveau et encourager les événements qui donnent envie de pratiquer un sport et qui participent à la notoriété de la ville. Les Masters, c'est un

« Avec deux places en finale
encore enjeu, les points oloronais vont être très importants et
cela ne va pas être une partie de
plaisir pour l'équipe locale qui se
sera qualifiée », souligne l'organisateur des Masters, Maryan
Barthelemy (Quarterback).
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De fin juin à fin août, le plein de surprises à Oloron pour les
Quartiers d'été 2015
Durant deux mois la ville proposera, en partenariat avec les associations, un bon nombre d'animations
durant tout l'été, des concerts de têtes d'affiches aux visites culturelles.
Le plein de surprises pour les Quartiers d'été, avec notamment Sinsemilia et Blacko.
©Photo J. M.
Bercé par les notes des concerts du festival Des Rives et des notes, qui se poursuit en cette fin de semaine,
avec notamment le concert des Gogo Penguin vendredi, il est indéniable que tout un chacun se sent un
peu en congés, avec l'ambiance estivale qui a gagné la ville, même un peu avant leur arrivée officielle. Si
certains ont déjà la tête en vacances, d'autres profiteront de la programmation festive de l'été, dévoilée hier
par les services de la Ville, pour faire comme si.
« L'idée est toujours de proposer des spectacles gratuits à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances,
mais également de promouvoir le territoire en donnant envie aux vacanciers de rester », explique Hervé
Lucbéreilh. Les éléments les plus marquants de cette programmation estivale 2015 seront les trois concerts
« locomotives de l'été », comme le souligne Claude Ouidir, le régisseur des spectacles d'été.
L'édile oloronais lancera symboliquement la première boule cles festivités dès 16 heures, aujourd'hui. PHOTO i M

Pétanque : les Masters
déboulent au fronton

Dès le vendredi 17 juillet au jardin public, l'artiste Irma, découverte sur Internet avec son titre « I know »,
tout juste rentrée de New York avec son nouvel album « Faces », donnera le ton de la série de concerts.

d07a35b65bd0db0ef22e4ad4da01c59224d19b7731d4528

L'autre monde de Sinsemilia

Ce sera au tour de la carte blanche du Conseil municipal des jeunes d'Oloron : Blacko. L'ancien chanteur
du groupe de rap controversé Sniper, qui a depuis entamé une carrière solo, avec Soprano sur « Ferme
les yeux imagine-toi », ou encore plus récemment sur les titres « Millionnaire » et « Accroché à mes rêves
», proposera son concert le 31 juillet.
e

SPORT La ville accueille la 6 étape des Masters de pétanque au fronton d'Oloron,
Enfin, le samedi 8 août, le groupe aux 20 ans de carrière Sinsemilia, notamment (re) connu après « Tout le
de vendredi
jusqu'à
dimanche
prochain.
De nombreuses
animations
sont prévues
bonheur
du monde
», présentera
son nouvel
album « Un autre
monde est possible
».
D'autres soirées-concerts sont également prévues, comme le groupe Faut qu'ça guinche, le jeudi 13 août,
au parvis de la cathédrale. On retrouvera également l'harmonie municipale pour deux concerts les jeudis 9
juillet, 21 heures à la place Saint-Pierre, et mardi 21 juillet, à 21 heures au parvis de la cathédrale. Enfin, le
projet ADA, emmené par David Rojas, proposera le sien le 10 août, parvis de la médiathèque. Des soirées
bœuf barbecue seront également proposées aux musiciens oloronais, tous les mercredis à partir du 8 juillet,
jusqu'au 19 août, de 19 heures à minuit à l'ancienne école de Saint-Pée.
Le retour des fêtes
Tous droits réservés
Maisà ill'éditeur
n'y aura
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pas que la musique au programme des Quartiers d'été. OnPETANQUE
retrouvera
notamment les
marchés de nuit animés, dans les différents quartiers de la ville. Le 5e Marché des producteurs de pays se
271 public à partir de 18 heures, et la 3e édition du Marché
tiendra quant à lui le mercredi 22 juillet, au jardin
gourmand samaritain, vendredi 14 août à 19 h 30. Autre événement attendu, la féerie des lumières se tiendra
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Masters de pétanque : tout
savoir sur l'étape oloronaise
EVENEMENT Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque s'affronteront vendredi,
au fronton municipal. Dès demain, les champions livreront leurs conseils aux boulistes amateurs.

L

a pétanque, ce n'est pas
un sport apéro que l'on
pratique en des
tongs.Masters
»
Les organisateurs
de pétanque sur le carré d'honneur installé au fronton municipal. (S.
L'affirmation est signée
Lamarque)
des co-présidents de la Pétanque pétanque,
oloronaise Jean-Philippe
"La
ce n'est pas un sport apéro que l'on pratique en tongs." L'affirmation est signée des coBernuès et Michel Arrosères. Et
présidents
de
la
les spectateurs des Pétanque
Masters deoloronaise Jean-Philippe Bernuès et Michel Arrosères. Et les spectateurs des
Masters
qui débutent ce mercredi, au fronton municipal pourront le constater au fil des trois
pétanquede pétanque
qui
débutent
jours
d'animation.
Les
meilleurs joueurs mondiaux s'affronteront vendredi, lors de la 6e des 8 étapes
aujourd'hui,
au fronton
municipal cette
pourront
le constaterde
au très
fil haut niveau. La ville a déboursé 65.000 euros pour accueillir cette épreuve,
de
compétition
des trois
joursest
d'animation.
dont
l'accès
gratuit. Les
meilleurs joueurs mondiaux
s'affronteront
vendredi,
lors de
►
Jouer avec
des champions
la 6e des huit étapes de cette
compétition de très haut niveau.
C'est ce que propose au grand public la manifestation "Obut day" de ce mercredi. À partir de 16 heures,
surEN
lesCHIFFRE
28 terrains (cadres, en langage bouliste) aménagés au fronton, il sera donc possible de bénéficier
de conseils de champions (rien de moins que les champions du monde Philippe Quintais et Philippe
Suchaud) pour apprendre à tirer ou à pointer, dans une ambiance qui se veut conviviale.
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C'est, en euros, le budget consacré par la ville d'Oloron à l'accueil
des Masters de pétanque,
Jeudi,
aux
du 5 auplace
7 août,
auMasters
fronton jeunes, dès 8h30, compétition ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 15
ans
et parrainée
par Dylan
municipal.
La participation
d'une Rocher, triple champion du monde de pétanque. Inscriptions sur place. La
vingtaine d'entreprises
partenaires (une
compétition
des entreprises
trentaine d'équipes
dont
deux desurlaleville)
embrayera
à 9h.
Les organisateurs
des Masters
de pétanque
carré d'honneur
installe
au fronton municipal, o s LAMARQUE
de cette étape des Masters devrait
largement réduirela
la sélection
facture.
surplace.
La compétition
vendredi
la Pétanque
sont en monde
L'après-midi,
des tions
équipes
locales
débutera à 14h.
Quatreoloronaise)
équipes béarnaises
(donts'affronteront
les deux

► Jeunes et entreprises
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lice pour une place aux Masters pour la 6e étape des Masters de
des entreprises
(une
trentaine
qualifiées lors de l'open organisé
le week-end
dernier
par la Pétanque oloronaise) sont en lice pour une
• JOUER
d'équipes dont deux de la ville) du vendredi. Tournoi des gentle- pétanque (avant Autun et les
place
auxCHAMPIONS
Masters du vendredi.
Tournoi
des gentlemen (personnalités)
à 18h30,
avant lafinales
présentation
à Istres).etTrois équipes
men (personnalités)
à 18h30,
AVEC DES
embrayera
à 9h.
le tirage
au
sort
des
équipes.
C'est ce que propose au grand
L'après-midi, la sélection des avant la présentation et le tirage (Madagascar, Robineau et la
public la manifestation « Obut équipes locales débutera à 14h. au sort des équipes.
« wild card » Suchaud-Quintais)
day » de ce mercredi. À partir de Quatre équipes béarnaises (dont
se détachent en tête. L'équipe
16 heures, sur les 28 terrains les deux qualifiées lors de l'open • GRATIN MONDIAL
de France devra donc se
Les meilleurs joueurs du montrer performante en Haut(cadres, en langage bouliste) organisé le week-end dernierpar
aménagés au fronton, il sera
Béarn pour atteindre le dernier
donc possible de bénéficier de
carré.
conseils de champions (rien de Des retombées pour la ville
« Avec deux places en finale
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moins que les champions du
encorePETANQUE
enjeu, les points
oloromonde Philippe Quintais et La ville d'Oloron accueille pour la quatrième fois les Masters de pétanque nais vont être très importants et
Philippe Suchaud) pour appren- (après trois éditions entre 2006 et 2008]. « C'est une épreuve un peu emblé- cela ne va pas être une partie de
dre à tirer ou à pointer, dans une matique de la politique sportive272
de notre ville, explique le maire Hervé Lucbé- plaisir pour l'équipe locale qui se
ambiance qui se veut conviviale. reilh. A savoir : permettre la pratique du sport pour tous, soutenir les clubs sera qualifiée », souligne l'organide haut niveau et encourager les événements qui donnent envie de prati- sateur des Masters, Maryan
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Béarn : le gratin mondial de la pétanque à Oloron dès ce mercredi
Les Masters de pétanque d'Oloron débutent ce mercredi, jusqu'à vendredi. Outre la compétition qui
opposera les meilleurs joueurs mondiaux, de nombreuses animations sont organisées
Ce mercredi, à partir de 16 heures, les amateurs de pétanque pourront se mesurer au champion du monde,
Philippe Quintais ©
Archives David Le Déodic
Après sept ans d'absence, les Masters de pétanque sont de retour à Oloron Sainte-Marie. Si la
compétition
opposantàles
meilleurs
joueurs les
mondiaux
ne de
débute
que vendredi,
commence
dès cedu monde,
Ce mercredi,
partir
de 16 heures,
amateurs
pétanque
pourrontla
sefête
mesurer
au champion
mercredi
au fronton
municipal,
transformé en arène de la pétanque.
Philippe
Quintais
©

Archives David Le Déodic
Ce mercredi, à partir de 16 heures, les amateurs de pétanque pourront se mesurer aux champions du
monde,Après
Philippe
Quintais
et Philippeles
Suchaud,
surde
despétanque
ateliers ludiques.
Tout
le monde
peut y participer,
sept
ans d'absence,
Masters
sont de
retour
à Oloron
Sainte-Marie. Si la
gratuitement.
compétition opposant les meilleurs joueurs mondiaux ne débute que vendredi, la fête commence dès ce
mercredi au fronton municipal, transformé en arène de la pétanque.
Jeudi 6 août, différents tournois seront organisés. Tout d'abord, les entreprises oloronaises se défieront
à partir de 8h30. Dès 9 heures, les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, pourront participer à un tournoi.
À 19 heures, les élus et personnalités locales se frotteront aux meilleurs boulistes mondiaux.
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rendez-vous
plusde
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tournoi
de sélection
auxmesurer
Mastersaux
pour
les
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Philippe
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et
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Suchaud,
sur
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Tout
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monde
peut
y
participer,
équipes locales. Quatre équipes départementales tenteront de décrocher leur ticket pour le tournoi d'élite
gratuitement.
du vendredi
7 août.
Jeudi dont
6 août,
différents
seront
organisés.
Tout d'abord,
les entreprises
oloronaises
se défieront
Un tournoi
l'enjeu
sera tournois
crucial. Les
Masters
d'Oloron
constituent
l'avant-dernière
étape
à
partir
de
8h30.
Dès
9
heures,
les
jeunes
de
8
à
15
ans,
licenciés
ou
non,
pourront
participer
à
qualificative avant la finale qui se déroulera à Istres le 18 septembre prochain. Les participants auront doncun tournoi.
19marquer
heures,des
les élus
etàpersonnalités
locales
se frotteront
aux meilleurs boulistes mondiaux.
spectacle
en perspective.
à coeurÀde
points
Oloron. Du grand
Mais le rendez-vous
le plusdeimportant
pétanque du 6 août sera le tournoi de sélection aux Masters pour les
Les retransmissions
TV des Masters
équipes
Quatre9 équipes
départementales
tenteront
deaoût,
décrocher
leur ticket
tournoi d'élite
Sur Bein
Sportslocales.
3 : dimanche
août, à 10
heures : la finale.
Mardi 11
à 19 heures
: lespour
deuxledemi7 août. 14 août, à 10 heures : la première demi-finale. Samedi 15 août, à 11h30 : la
finales du
et lavendredi
finale. Vendredi
deuxième demi-finale.
Un tournoi dont l'enjeu sera crucial. Les Masters d'Oloron constituent l'avant-dernière étape
qualificative avant la finale qui se déroulera à Istres le 18 septembre prochain. Les participants auront donc
à coeur de marquer des points à Oloron. Du grand spectacle en perspective.
Les retransmissions TV des Masters de pétanque
Sur Bein Sports 3 : dimanche 9 août, à 10 heures : la finale. Mardi 11 août, à 19 heures : les deux demifinales et la finale. Vendredi 14 août, à 10 heures : la première demi-finale. Samedi 15 août, à 11h30 : la
deuxième demi-finale.
Tous droits réservés à l'éditeur
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PETANQUE Masters à Oloron

Le gratin de la pétanque à Oloron
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Les élus ont « pris la grêle ». Q s L

lancé hier les Masters de pétanque, accueillis au fronton
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La pétanque, ce vrai sport
Événement sportif de haut niveau, les Masters misent aussi sur l'ouverture à tous les publics
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U

oloron@sudouGst.fr
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locale

notez-le
Cette année à Limoux une énorme tête d'affiche sera présente au Festival de pétanque les 28, 29 et 30 août,
avec l'équipe des Malgaches, actuellement première des Masters. Les Malgaches qui, en plus de dominer les
Masters de pétanque 2015, viennent de réaliser un triplé au Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand le
week-end des ler et 2 août (tête-à-tête, doublettes et triplettes). Le niveau sera très relevé.
Festival de court-métrage « Limoux en short ». Les 8 et 9 août, de 19 heures à minuit, sur l'île de Sournie
en bas de l'esplanade François-Mitterrand et du lycée de Limoux, se tiendra une soirée dédiée aux courtsmétrages. Vous pourrez visionner sur écran géant une sélection internationale et régionale des meilleurs
courts-métrages récents. Une soirée sous le signe de l'humour et de la bonne humeur mais aussi de la culture.
Quarante-neuf films de cinq à quinze minutes seront projetés sur grand écran. Le public trouvera également
des expos photos et peintures. Les projections seront suivies par des débats.

locale

notez-le
Cette année à Limoux une énorme tête d'affiche sera présente au Festival de pétanque les 28, 29 et 30 août,
avec l'équipe des Malgaches, actuellement première des Masters. Les Malgaches qui, en plus de dominer les
Masters de pétanque 2015, viennent de réaliser un triplé au Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand le
week-end des ler et 2 août (tête-à-tête, doublettes et triplettes). Le niveau sera très relevé.
Festival de court-métrage « Limoux en short ». Les 8 et 9 août, de 19 heures à minuit, sur l'île de Sournie
en bas de l'esplanade François-Mitterrand et du lycée de Limoux, se tiendra une soirée dédiée aux courtsmétrages. Vous pourrez visionner sur écran géant une sélection internationale et régionale des meilleurs
courts-métrages récents. Une soirée sous le signe de l'humour et de la bonne humeur mais aussi de la culture.
Quarante-neuf films de cinq à quinze minutes seront projetés sur grand écran. Le public trouvera également
des expos photos et peintures. Les projections seront suivies par des débats.
Messe Samedi et dimanche. Les jours et horaires des offices religieux de la paroisse Jean XXffl sont les
suivants : samedi 8 août à 17 heures, Cailhavel ; dimanche 9 août, a l l heures, Routier et Limoux (Église
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Saint Martin),
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Messe Samedi et dimanche. Les jours et horaires des offices religieux de la paroisse Jean XXffl sont les
suivants : samedi 8 août à 17 heures, Cailhavel ; dimanche 9 août, a l l heures, Routier et Limoux (Église
Saint Martin), avec l'inauguration de l'orgue.
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Les maîtres entrent en piste
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Masters de pétanque : l'élite arrive
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SPECTACLE L'association Les lames sur Seine va jouer les aventures des trois mousquetaires,
vendredi soir à Laulhère [risque de pluie]. Un spectacle de cape et d epée à ne pas manquer.
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Les stars
de la pétanque

Pour les jeunes des étoles de pétanque, c'était la course aux autographes, hier, aux Masters accueillis
au fronton municipal. À ce jeu, la
paire Quintais (notre photo) et
Suchaud semble indétrônable.
Àdeux points des leaders malgaches au classement avant cette
6e étape oloronaise, les quadruples vainqueurs de l'épreuve
joueront « à domicile » à Oloron.
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esplanade Jean Moulin, que
nos deux équipes se sont rendues pour essayer de se qualifier, pour la finale des Masters
jeunes organisé par la société
Quarterback. La pluie qui s'est
invité le matin, a perturbée
légèrement le début de cette
compétition. Succès pour les
organisateurs qui ont pu accueillir pendant cette période
estivale, des joueurs venus de
14 départements. Le résultat des équipes a été mitigé.
Notre formation composée de
Brice Hospitalier, Julian Cabot
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Les résultats de la semaine

(Masters de pétanque)
Masters jeunes à Castelsarrasin.
La jeune joueuse de Cahors Sport Pétanque, Malorie Durand associée aux licenciés de la Pétanque
Cadurcienne Axel Ambroise et Richie Steimbach ont participé à l’étape des Masters jeunes qui s’est déroulé
à Castelsarrasin le 22 juillet et qui a réuni 45 triplettes.
Au terme d’un magnifique parcours, les jeunes Cadurciens coachés par Pierre Martins ont échoué lors de la
finale face à la formation panachée Tarn et Garonne, Tarn de Thibault Escolano, Axel Dahmani et Marveen
Bresson.
(Masters de pétanque)
Les vainqueurs de cette compétition ont validé leur ticket pour la grande finale des Masters jeunes qui se
Masters jeunes à Castelsarrasin.
déroulera les 26 et 27 août à Autun.
La jeune joueuse de Cahors Sport Pétanque, Malorie Durand associée aux licenciés de la Pétanque
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Classement, tous 4 matchs :
1° Les Escales Pradines 12 pts (+35)
2° Entente Cahors Sport Pétanque Saux 8 pts (+11)
3° Entente Pétanque Figeacoise Espédaillac 7 pts (-11)
4° Lamagdelaine 3 pts (-35)
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résultats du championnat de France doublette mixte
Le championnat de France doublette mixte s’est déroulé les samedi 25 et dimanche 26 juillet à Rennes.
Le Comité de pétanque du Lot était représenté284
par l’équipe Gourdonnaise d’Alexandra Bornes et Sébastien
Da Cunha.
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P É T A N Q U E . Masters : Q u i n t a i s
s'impose à nouveau. L'équipe wilclcard, composée des Drouais Philippe
Quintais, Emmanuel Lucien, Philippe
Suchaud et du Belge Claudy Weibel, a
remporté hier la sixième manche du
Masters, à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Le quatuor a dominé Madagascar en finale (13-8) et a
ainsi repris la tête du classement général.
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Masters, à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Le quatuor a dominé Madagascar en finale (13-8) et a
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matent les Malgaches
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En images : 2000 spectateurs aux Masters de pétanque d'Oloron

Oloron Masters de pétanque - 3e jour - Victoire Quintais Suchaud Lucien contre Madagascar. (S.Lamarque)

Diaporama
:
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/08/08/en-images-2000-spectateurs-auxmasters-de-petanque-d-oloron,1268626.php

Oloron Masters de pétanque - 3e jour - Victoire Quintais Suchaud Lucien contre Madagascar. (S.Lamarque)
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:
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Visualiser l'article

Masters de Pétanque : Oloron Sainte-Marie, épisode 6
Journal des Masters - Retrouvez sur cette vidéo de 10 minutes, quelques images de la finale de
cette sixième étape opposant l'équipe de Madagascar à la Wild Card de Philippe SUCHAUD, Philippe
QUINTAIS et Emmanuel LUCIEN. Retrouvez aussi la carte postale de la ville d'Oloron Sainte-Marie,
les résultats complets de l'étape, le classement général ainsi que l'annonce des diffusions TV.
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LE PIÉTON
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A dû faire preuve de professionnalisme. Lors d'un appel téléphonique,
le Marcheur avait pris note de deux
informations lâchées par son interlocuteur : la première, expliquant
que les horaires de la piscine, soitdisant fermée le dimanche, étaient
une aberration. La deuxième concernant les Masters de pétanque,
qui selon l'informateur
zélé, ne pouLE PIÉTON
vaient pas avoir réuni 2 DOO spectateurs, même sur les trois jours. Le
A dû faire preuve de professionnaMarcheur a bien fait de vérifier ces
lisme. Lors d'un appel téléphonique,
données avant de rédiger : il s'avère
le Marcheur avait pris note de deux
que les baignades dominicales et
informations
par son interdurant les jours fériés sontlâchées
possibles
locuteur
:
la
première,
de 14 heures à 18 h 45 en période expliquant
que
horaireslade
estivale. En ce
quiles
concerne
pé-la piscine, soitdisant
fermée
le
dimanche,
étaient
tanque, la journée de vendredi aura
une
aberration.
La
deuxième
conréuni à elle seule près de 2 500
les Masters
spectateurs, cernant
même sous
la pluie. de pétanque,
qui selon
l'informateur zélé, ne pouN'est pas Piéton
qui veut...
vaient pas avoir réuni 2 DOO spectateurs, même sur les trois jours. Le
Marcheur a bien fait de vérifier ces
données avant de rédiger : il s'avère
que les baignades dominicales et
durant les jours fériés sont possibles
de 14 heures à 18 h 45 en période
estivale. En ce qui concerne la pétanque, la journée de vendredi aura
réuni à elle seule près de 2 500
spectateurs, même sous la pluie.
N'est pas Piéton qui veut...
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Les jeunes Landais s'imposent aux Masters

Si l'affluence aux Masters de
pétanque accueillis durant trois
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phare.
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sélection
hier),
ne peut landaise
nier qu'il composée de Donovan Lamberger,
y a eu du Lucas
mondeSantamaria
en ville pour et David
Sala, s'est adjugée cette
compétition
en dominant
assister
à l'événement.
La preuve, en finale
LucaDarriet, Donovanlieballe
(Gers/Gironde).
si besoin,etStevyRenard
la file de véhicules
pareEn demi-finale, les jeunes
avaient battu
la triplette
chocsLandais
contre pare-chocs,
avenue
Les jeunes
Landais, vainqueurs
du Masters. IDLucas
DR PP Marinde Pau Pasteur
composée
de
Jordan
Arusteguy,
Charles et Henri Moureu, entre
ho et Alexia Pinte (13-7).
Dans l'autre
demi-finale,
les
le rond-point
Lahaderne
et la
L'étape oloronaise
des
masters
comportait
Gersois/Girondins
l'avaient
emporté
surde
lespétanque
Bigourdans
Lucas une
station
d'essence,
constatée
par
épreuve
réservée
aux jeunes
de 8 à 15 ans qui s'est déroulée
Perez, Dylan
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etexemple
Théo
Piloquet.
pendant les demi-finales,
en marge de l'épreuve phare. La sélection landaise compovers 16h20, ce vendredi. De quoi
sée de Donovan Lamberger, Lucas Santamaria et David
donner envie aux plus impatients
Sala, s'est adjugée cette compétition en dominant en finale
de faire un carreau sur le véhicule
LucaDarriet, Donovanlieballe etStevyRenard (Gers/Gironde).
de tête pour lui chiper sa place.

En demi-finale, les jeunes Landais avaient battu la triplette
de Pau Pasteur composée de Jordan Arusteguy, Lucas Marinho et Alexia Pinte (13-7). Dans l'autre demi-finale, les
Gersois/Girondins l'avaient emporté sur les Bigourdans Lucas
Perez, Dylan Jandras et Théo Piloquet.
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La boule
et les bouchons
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MASTERS DE PÉTANQUE

Quintais en tête

À l'issue de la 6e étape, la wildcard composée de Quintais Suchaud - Lucien - Weibel s'est
emparéede latêtedu classement devant l'équipe de Madagascar
Ces deuxéquipesdomment le
classementgénéral des masters
de pétanque avant ladermère
étape qui aura lieu àAutun dans
quelquesjours
Si ces deux formations sont
assurées d'être présent lors du
Final Fouràlstres,toutvase
jouer entre Robmeau, Sarrio,
France et Tunisie pourlesdeux
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autres places qualificatives
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de pétanque avant ladermère
étape qui aura lieu àAutun dans
quelquesjours
Si ces deux formations sont
assurées d'être présent lors du
Final Fouràlstres,toutvase
jouer entre Robmeau, Sarrio,
France et Tunisie pourlesdeux
autres places qualificatives

05d0342034924a60845d62b725765a1bd5e6

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 8240194400503

291

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Page 1/1

- 14 août 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Date : 14 AOUT 15

ZOOM SUR les Masters de pétanque
Page 1/1

ZOOM SUR les Masters de pétanque

Les Malgaches font parler la poudre. Les ambassadeurs de la
"Grande Ile" sont en train de réaliser un parcours remarquable, aux
Masters de pétanque, occupant après 6 étapes, la seconde marche
sur le podium, à seulement un tout petit point du "roi" Quintais.
41 points contre 42. Le troisième Robineau possède 26 points, et aura
bien du mal à refaire son retard. Déjà vainqueur la saison dernière,
l'équipe de Madagascar semble donc bien partie, pour confirmer cette victoire dans ces Masters, épreuve qui reste la référence dans le
monde de la petite boule, avec le PPP qui prend aussi une place importante, depuis quèlques temps. Les prochaines confrontations entre
les joueurs de Madagascar, qui mettent un point d'honneur à conserver leur trophée et la formation de Philippe Quintais, qui ne lâchera
rien, (les deux équipes phares de ce tournoi) vaudront leur pesant
de.... boules. A suivre.
/PHOTOJ eu
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Masters de pétanque, occupant après 6 étapes, la seconde marche
sur le podium, à seulement un tout petit point du "roi" Quintais.
41 points contre 42. Le troisième Robineau possède 26 points, et aura
bien du mal à refaire son retard. Déjà vainqueur la saison dernière,
l'équipe de Madagascar semble donc bien partie, pour confirmer cette victoire dans ces Masters, épreuve qui reste la référence dans le
monde de la petite boule, avec le PPP qui prend aussi une place importante, depuis quèlques temps. Les prochaines confrontations entre
les joueurs de Madagascar, qui mettent un point d'honneur à conserver leur trophée et la formation de Philippe Quintais, qui ne lâchera
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Lavenir du beau jeu dans
Ales mains des Malgaches
D'ici et d'ailleurs I Très en vue sur les concours français, les joueurs
de la Grande île disposent encore d'une marge de progression.
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Erreur. Amateurs du beau jeu malgache, il fallait regarder ailleurs cette semaine, précisément du côté de Mahefa
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PETANQUE 43e National Pasteur ce week-end à Pau

Pasteur, place aux locaux
PETANQUE 43e National Pasteur ce week-end à Pau

Pasteur, place aux locaux

0cf0e227a40c49804f57928647a81e1205fb

9176f5de5360cf0e227a40c49804f57928647a81e1205fb

Dirigeants et bénévoles autour du président du comité dèpartemental de pétanque Claude Brouel. ec.E.
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+ Mises).
Trophée Léon-Bilhou. Engagements : 15 €
jusqu'à midi. Limité à 256 équipes.
Seizièmes joués le samedi.
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flash.
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DEMAIN

8h30 : National [suite) huitièmes et quarts.
14hOO: demies et finale.
9h30 : triplettes mixtes Gérard Bozal [500 €
+ mises) en poules.
Engagements 8€jusqu'à 9hOO.
lOhOO : concours jeunes [cadets/minimes)
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25, 26 et 27 août
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ont participé, dimanche, à l'intersociétaire des Amis de la pétanque au
boulodrome municipal. C'est une
formule en tête à tête à la mêlée qui
avait été choisie par Christian Mercier. Steeve Travers remporte le
concours devant Yohan Rubio, Sébastien Kaikenger, ÉricChampieret
Florent Pignon. Prochain rendezvous de des Masters de pétanque,
les 25,26 et 27 août, à Autun.
Photo Michel Sookhoo (CLP)
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PETANQUE. Chpts de France doublette mixte. Verzeaux-Rebeyrolle stoppé en 8e.

En attendant Narbonne

Les champions de Bourgogne de Louhans, Médéric
Verzeaux et Mélanie Rebeyrolle, ont tenu leur rang à
Rennes. Echouant de peu
pour une place en quart de
finale.
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PETANQUE

n Bretagne, il espérait
mieux.Beaucoup
mieux. QuinzeAmis
joursde la pétanque.22joueurs
auparavant, à Troyes, lors de
ont participé, dimanche, à l'intersol'épreuve individuelle, Médéciétaire des Amis de la pétanque au
ric Verzeaux atteignait les
boulodrome municipal. C'est une
quarts de finale. Comme en
formule
2012. Ce dimanche, avec
Mé- en tête à tête à la mêlée qui
avait été choisie par Christian Merlanie Reyberolle, le Bourboncier. Steeve Travers remporte le
nien a vu sa course effrénée
vers la reconnaissanceconcours
natio- devant Yohan Rubio, Sébastien
ÉricChampieret
Les champions
de Bourgogne Mélanie Rebeyrolle et Médéric
nale stoppée en huitième
de fi- Kaikenger,
Verzeaux
ont atteint
les 8e de finale à Rennes. Photos Barletta
Florent Pignon.
Prochain
rendeznale. La faute à une mauvaise
vous
de des Masters de pétanque,
gestion selon lui des points
imles 25,26 etfois.
27 août,
à Autun.
On avait
l'occasion d'aller échoueront en finale face aux
portants.
plus loin » insistait lyonnais Vanessa Denaud et
« Ce match, on aurait
dû Michel
le beaucoup
Photo
Sookhoo (CLP)
gagner. Le terrain était plus fa- hier matin le jeune tireur, éli- Michel Loy.
cile que la veille puisqu'il avait miné la veille par le binôme du
Absent à Autun
plu le matin, malheureuse- Tarn Mélanie Révo! et Patrick
En deux participations en
ment, avec Mélanie, on a dé- Patrac, battu ensuite en demijoué au point. On perd à 10, finale par les varois Christine championnat de France cette
c'est dommage et frustrant à la Saunier et Dylan Rocher, qui année, le natif de Chalon a

Tous droits réservés à l'éditeur

rempli ses obj ectifs avant les
grands rendez-vous du mois
d'août. « J'ai des dates importantes comme le Mondial de
Millau en individuels, doublettes et triplettes et puis le
championnat de France doublettes provençal avec Damien Courroy. On est champions de Bourgogne en titre et
on espère bien faire à Montaubanfinaoût » reconnaît
Médéric Verzeaux, lequel suivra de loin la dernière étape
des Masters qui se déroulera à
Autun le 27 août.
Il lui faudra toutefois patienter jusqu'au premier week-end
deseptembrepours'étalonner
en triplettes face aux meilleures formations de l'Hexagone
lors des championnats de
France à Narbonne.
Si Verzeaux et Rebeyrolle
ont atteint à Rennes les 8e, les
champions de Saône-et-Loire,
lesbourbonniens Céline Coehlo et Jonas Marchal, ont buté
en 16ede finale.
SALVATORE BARLETTA
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Sports et plein air en aout
AUTO-MOTO
Blismes : Dimanche 2 août : rallye promenade
Chissey en Morvan samedi 22 et dimanche 23 août : passage du « Rallye Auto Sud Morvan »
Menessaire : samedi 22 et dimanche 23 août : passage du « Rallye Auto Sud Morvan »
St Brancher : 23ème super Stock Car
Sommant : samedi 22 et dimanche 23 août : passage du « Rallye Auto Sud Morvan »
AVIATION
Aéro-Clubs : à Autun, à Avallon, à Saulieu-Liernais
Anost : Montgolfière Club d'Anost – Vol sur demande _ renseignement : 03 85 82 70 85
Corbigny : initiation et survol de la région en ULM, renseignements à l'OTSI
Maux : piste ULM en pleine nature réservée à tous les ULM(avions, hélicoptères, autogires, montgolfières)
48 h avant arrivée prévenir au 06 14 28 40 72 ou lbyrs@sfr.fr

CYCLISME (courses et randonnées)
Anost : dimanche 9 août : course cycliste de la St Amour
Arnay le Duc : nombreux chemins de randonnée VTT cartes disponibles à l'OTSI
Chiddes : dimanche 9 août : course cycliste
Corbigny : dimanche 30 août : 11ème édition de la cyclosportive « Jean-François Bernard »
Lormes : dimanche 23 août : « La lormoise » randonnée VTT balisée de 10, 25 et 40 Km départ libre de
9h à 12h de la salle culturelle
Ouroux en Morvan: dimanche 9 août : passage de la course cycliste "les routes du morvan"
Villapourçon : dimanche 23 août : 47ème Grand prix cycliste

Tous droits réservés à l'éditeur
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lieu du mardi 25 août au jeudi 27 août au théâtre romain à Autun.

« Disputer des Masters se mérite »
CHRISTIAN

PAR MICHEL SOOKHOO (CLP)

MERCIER

Plus que deux semaines
avant les Masters de pétanque. La Ville d'Autun et les
Amis de la pétanque autunoise préparent activement
cette compétition qui se déroulera pour la troisième
fois en cité éduenne. Entretien avec Christian Mercier,
cheville ouvrière de cette
manifestation.

ed76b5d150401e07924c4ab46b04259a22728a37617c518
ea07f0202904464c80e05f01a190e5af1ba59e
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Organisateur

tt Nous
accueillerons
également l'équipe
Wild-card
composée de
Zvonko Radnic,
Nicolas Brancato
et Pascal Milei."

PETANQUE

omment se déroule la
préparation de cette
édition2015?
L'organisation logistique se
passe dans de bonnes conditions. Nous avons communique sur l'événement auprès
des clubs de la région. Les différentes commandes sont passées et nous préparons actuell e m e n t l e matériel et les
panneaux publicitaires. La
campagne d'affichage se poursuit également.
Et au niveau des bénévoles?
Nous avons actuellement
une trentaine de bénévoles
d'inscrits. Ces derniers sont de
l'AP A u t u n rn ai s aussi des
autres associations sportives,
telles que le foot féminin et
masculin, la Boule d'Or Autunoise, les clubs de pétanque de
laCelle-en-Morvanet
d'Étang-sur-Arroux. Bien entendu, nous lançons un appel
aux personnes qui souhaitent
s'investir comme bénévole
pendantcestroisjours. Ils peuvent nous contacter. Avec un
nombre plus important nous
poumons mettre en place un
turnover.
Vous accueillez également
la finale nationale des Masters jeunes...
Pour la deuxième année consécutive. TAP Autun s'est vue
confier cette fin ale par Quarterback (NDLR : organisateur
des Masters de pétanque). Elle
aura lieu jeudi 27 août. Le
25 août nous organiserons le

Amis de la pétanque.22joueurs

pour se qualifier. Les deux édiont participé, dimanche, à l'intersotions précédentes, Zvonko
ciétaire
des
Amis
de de
la pétanque
au
Entre neuf
et dix
équipes
TAP Autun participeront
à la sélection locale. Photo d'archives M s (CLP)
Radnic étant déjà sélectionné
boulodrome municipal. C'est une
avec l'équipe de France et l'andes Masters aux côtés des sept née dernière par le biais d'une
tournoi qualificatif.
Ace jour,
lection
de l'équipe locale ?
formule
en tête à tête
à la mêlée
qui
Wild-card, j'avais déjà proponous avons 25 équipes inscriSeize equipes disputeront autres équipes.
avait
été choisie par Christian Mertes contre 56 en 2015. Néan- cette compétition dont neuf
Pourquoi passer par une sé à Nicolas Brancato et Pascier.
Travers
remporte
ou dixle
de l'AP Autun, une sélection avec une Wild-card cal Milei de participer à la sémoins,Steeve
les inscriptions
ne sont
lection locale mais ils avaient
pas terminées.
Même
si celaRubio,
d'Étang-sur-Arroux,
un e de d'un tel niveau?
concours
devant
Yohan
Sés'annonce difficile, nous am- Mesvres, autant de la Celle-enDisputer dcs Masters dc pé- décliné l'invitation. Cette anbastien
Kaikenger, ÉricChampieret
bitionnons de battre le record Morvan etde Saint-Laurent tanque, cela se mérite. Par née, avec la non-sélection dc
Florent
Pignon.
de participants
pourProchain
les Mas- rendezd'Andenay. Nous accueille- égard ct par respect aux autres Zvonko, c'est pour eux trois
tersjeunesdétenu
depuiscette
rons également l'équipe Wild- équipes locales, il ne m'était l'occasion de participer à ces
vous
de des Masters
de pétanque,
année
par le
de Romansles
25,26
etclub
27 août,
à Autun.card composée de Zvonko pas envisageable de qualifier Masters. Participer à une telle
sur-lsère et qui est de 70 triplet-

Photo
tes. Michel Sookhoo (CLP)

Comment s'annonce la sé-

Radnic, Nicolas Brancato ct
Pascal Milci. La triplcttc qualifiée disputera la phase finale

cette Wild-card directement
pour la phase finale. Ce trio
doitsebattrecomme les autres

Les jeunes sont attendus aux Masters
Cette compétition se déroulera en deux parties. La première concernera la phase qualificative et se déroulera par équipe de trois, le
mardi 25 août à partir de 9 h 30. Cette étape
est ouverte à tous les jeunes de 8 à 15 ans,
filles et garçons, licenciés ou non-licenciés.
À l'issue de cette première partie, deux équipes seront qualifiées pour la phase finale. Elles affronteront les qualifiées des autres vi Iles
étapes, en l'occurrence Béziers, Istres, Soulac-su r-M e r, Romans-sur-Isère, Castelsarrasin, Wissembourg etOloron Sainte-Marie, le
mercredi après-midi. La demi-finale aura lieu
le jeudi matin et la finale nationale le jeudi
après-midi. Chaque participant sera récompensé. Les vainqueurs de la finale locale et
nationale remporteront des télés de 80 cm.
Au total, six télévisions seront à gagner.

Tous droits réservés à l'éditeur

compétition cst une chance
dans une carrière, cc n'est pas
Zvonko qui dira le contraire.
Et justement en cas de qualification pour la phase finale, quelles sont leurs chances?
Jc suis optimiste. Ces trois
joueursontunpalmarès :
champion du monde pour
Pascal Milei, champion d'Europe, vice-champion du monde et bien d'autres titres pourle
"Zombie", vainqueurs de plusieurs N ationaux pour Nico
Brancato. Les trois ont un niveau susceptible de rivaliser
avec les champions présents.
Il existe une probabilité pour
que cette équipe, si elle se qualifie à l'issue de la sélection locale, d'aller jusqu'aubout et de
remporter l'étape d'Autun.
Pour les soutenir, nous attendons un public nombreux et
du soleil.
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Le dicton célèbre convient bien à Clément Bousquet
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Clément BousquetPassionnéde pétanque
Clément Bousquet, jeune pétanqueur, cumule les titres.
Il vit chez son papa, Roland Bousquet, à La Verpillière.
Et c'est justement en regardant jouer son père qu'il s'est
essayé à la pétanque. Il était adroit, le sport lui a plu et 38C
à l'âge de 10 ans, il a pris sa licence à Saint-QuentinFallavier.Les résultats ne se sont pas fait attendre, il
accède très vite aux phases finales des championnats de
gens
d'iciLa Verpilllère
l'Isère. Mais Clément ne veut pas en rester
là.Il rejoint
le club lyonnais de Bron Terraillon. En 2013, il sera
champion du Rhône en triplette et finaliste en doublette.
En 2014, il glane plusieurs titres de champion du Rhône,
en triplette, en doublette, termine champion de Ligue
Rhône-Alpes en doublette. Et il a gagné cette année son
lernational à Usson-en-Forez puis celui de Bourg-SaintClément
pétanque
Andéol. BousquetPassionnéde
L'année 2015 lui apporte
de nouveau le titre de
champion du Rhône en doublette.Il inscrit à son palmarès
le régionalBousquet,
de Livron, jeune
puis le national
dans cette
même
Clément
pétanqueur,
cumule
lesville,
titres.
serachez
finaliste
de l'international
de Suisseà La
des Verpillière.
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jouerChristophe
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David Suarez
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France.Le
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l'âge 2016,
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Le dicton célèbre convient bien à Clément Bousquet

l'Isère. Mais Clément ne veut pas en rester là.Il rejoint
le club lyonnais de Bron Terraillon. En 2013, il sera
champion du Rhône en triplette et finaliste en doublette.
En 2014, il glane plusieurs titres de champion du Rhône,
en triplette, en doublette, termine champion de Ligue
Rhône-Alpes en doublette. Et il a gagné cette année son
lernational à Usson-en-Forez puis celui de Bourg-SaintAndéol. L'année 2015 lui apporte de nouveau le titre de
champion du Rhône en doublette.Il inscrit à son palmarès
le régional de Livron, puis le national dans cette même ville,
il sera finaliste de l'international de Suisse des cadets.Il
côtoie les pointures du club lyonnais, Christophe Sarrio, Clément Bousquet 15 ans plusieurs titres de champion de
David Suarez et les frères Alex et Enzo Vernille. Pour la pétanque qui vise le France pour 2016.
saison 2016, Clément vise le championnat de France.Le
26 août, il sera à Autun pour les Masters où il jouera en
triplette avec Léo Lastella et Alexandre Cubier.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Clément Bousquet 15 ans plusieurs titres de champion de

300 pétanque qui vise le France pour 2016.
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ODYSSEE LOISIRS

« Je me pose des
questions sur mon avenir »
ODYSSEE LOISIRS

« Je me pose des
questions sur mon avenir »

Benjamin Bernard est entouré des enfants qui s'entraînent pour les Masters de pétanque.

Photo J -F R (CLP)

rer une structure sportive.
rant le matériel.
Pourquoi avez-vous choiQuel avis portez-vous
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Masters de Pétanque : Etape d'Autun, Bousculade au portillon
istréen
Avec deux leaders qui mènent grand train, et quatre équipes encore susceptibles d'accéder au Final Four
d'Istres, la 7ème étape des Masters de Pétanque disputée à Autun fera office de juge de paix. Tempête
sous un crâne de pronostiqueur...

Entre les certains (la Wild-Card de Quintais et Madagascar), 1er et 2ème au classement général ; les
probables (Robineau et France), 3ème et 4ème ; et les possibles (Tunisie et Sarrio), 5ème et 6ème,
nombreuses sont donc les équations qui pourraient conduire à la qualification pour le Final Four.
Les oppositions des quarts-de-finale à Autun sont connues, reste à savoir dans quel ordre elles s'agenceront
dans le tableau lors du tirage au sort programmé la veille de l'étape.
Avec Amourette dont le sort est déjà réglé (7ème avec 14 points) on connaît deux autres certitudes. Quintais
(42 points) et Madagascar (41 points) ont en effet leurs billets en poche pour Istres.

Sarrio et la Tunisie en rêvent
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• La septième étape
des Masters-2015 de
pétanque se déroule
ces mardi, mercredi et
jeudi au théâtre romain
d'Autun. Plusieurs
centaines de joueurs
sont attendus pour cet
événement.
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Autun capitale de la Pétanque du 25 au 27 août
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Cliquez ici pour tout savoir
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PETANQUE. Masters-2015. Dernière étape à Autun (aujourd'hui, mercredi et jeudi).

« On est prêt pour 2016 »

if On est tous
prêts. Et puis on
s'était dit qu'on
arrêterait après la
victoire de
Radnic. "

Aujourd'hui débute officiellement la dernière edition
des Masters à Autun. » Maîs
peut-être pas » dixit le président de TAP Autun Christian
Mercier, ravi de l'engouement populaire.

f37d95365380cf0eb2b54db4b90df5b22543827a11fd5c5
5ea07f0202904464c80e05f01a190e5af1ba59e

PETANQUE

• président il s'agit de la
I—/troisième édition des
_1_ Masters à Autun. Sur
le plan de l'organisation,
vous êtes totalement rodés?
« Vous pouvez le dire, même si aujourd'hui - lirc hier -,
on s'affole un peu sur les ultimes préparatifs. Mais tout le
monde met la main à la pâte
La réussite de cet événement appartient aussi à tous
ces bénévoles qui sont de
plus en plus nombreux chaque année. Ils sont une trentaine à nous donner la main
Et puis, il faut aussi remercier la municipalité, sans elle, jamais on aurait pu faire
cc qu'on a fait »
Malheureusement, c'est
aussi la dernière à Autun ?
« Normalement oui Mais
déjà l'an passé, ce devait être
la derniere ct Ic maire, Rémy
Rebeyrotte, nous a fait une
belle surprise. Aujourd'hui,
la logique voudrait que tout
s'arrête et qu'une autre ville
prenne le relais Mais nous,
nous sommes prets à nous
engager pour une quatrième
édition. Des bénévoles au
président, on est tous prêts.
Et puis on s'était dit qu'on arrêterait après la victoire de
Radnic (sourires) »
Pour espérer continuer, le
théâtre romain est un sacré
atout et un gage de succès

C. Mercier, pdt de l'AP Autun

Amis de la pétanque.22joueurs

ont participé, dimanche, à l'intersociétaire des Amis de la pétanque au
boulodrome municipal. C'est une
formule en tête à tête à la mêlée qui
avait été choisie par Christian Mercier. Steeve Travers remporte le
concours devant Yohan Rubio, Sébastien Kaikenger, ÉricChampieret
Florent Pignon. Prochain rendezChristian
opere les
ajustements avant les festivités
vous
de Mercier
des Masters
dederniers
pétanque,
les 25,26 et 27 août, à Autun.
populaire
Photo
Michel ?
Sookhoo (CLP)

« Ce week-end, j'étais à Nevers pour les championnats
de France jeunes et tout le
monde m'a parlé de ce rendez-vous dans ce lieu historique Quand tu peux allier
l'histoire au sportif, cela
peut donner quelque chose

de magique Ce site a une
âme et ça, tout le monde le
ressent »

Sl équipes jeunes
La présence de Radnic,
qui dispute mercredi le
tournoi de qualification
pour la sêlection de l'équi-

i PROGRAMME [lili
O Aujourd'hui
De 9 h à 19 h: Etape des
Masters Jeunes (poules).

O Demain

Photo d archives s Barletta

pe locale, est obligatoire
pour la réussite de ce 3e
rendez-vous '
« C'est sûr Si « Zombie »
est présent, nous aurons davantage de spectateurs De
par son charisme et ses qualités de pétanqueurs, il est
populaire en Saône-et-Loire,

BOOM-BOOM » MILEI REMPLACE PARMARGERIT ?
Radnic, Brancato et Milei Ces trois-là
auraient dû être associes à l'occasion dc cc
tournoi de qualification pour désigner l'équipe locale. Mais « Boom-boom », pour raisons
professionnelles, a dû décliner l'invitation du
président Christian Mercier. « Quand je l'ai
su, j'ai de suite appelé Christian, nous confiait hier Nicolas Brancato Au début, on a
demande au jeune Médéric Verzeaux de le
remplacer mais il cst engage dans Ic cham-

pionnat de France de doublettes provençal
avec Damien Courroy » poursuivait Brancato. Qui alors pour substituer le formidable
tireur gaucher au balancier magique ? « II
nous faut quelqu'un de très performant » insistait Brancato. L'info est tombée hier soir
officieusement et c'est Olivier Margerit, l'habituel équipier en triplette de Radnic à Firminy, qui devrait en principe remplacer Milei

S. BARLETTA

Tous droits réservés à l'éditeur

De 8 à 18 h: Sélection de
l'équipe locale. Finale
Nationale des Masters
Jeunes.
O Jeudi 27 août
À partir de 9 h • quart,
demies et finale Masters.
Demi-finale et finale
Masters jeunes.

en Bourgogne et en France
maîs on ne peut pas oublier
que les gens viennent aussi
pour voir des noms ».
Cette année encore, vous
héritez de la finale des Masters jeunes, c'est une sacrée
marque de confiance ?
« Pour l ' i n s t a n t , nous
avons 51 équipes inscrites
pour l'étape dcs jeunes qui
débute ce mardi. C'est une
belle réussite, avoir la finale
est une consécration »
51, c'est moins bien que
l'an passé - 56 -.
« En 24 heures - entretien
réalisé hier matin -, il peut se
passer plein de choses encore Je l'espère »

SALVATORE BARLETTA

PETANQUE 6032794400524
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25.08.2015 - 27.08.2015 Où: Autun Catégorie: Sport Description de l'événement
7e étape des Masters de Pétanque 2015
Plus grande compétition estivale de la discipline, Les Masters de Pétanque réunissent les meilleurs joueurs
Théâtre Antique d'Autun
français et étrangers. A la veille de la 7ème étape des Masters de Pétanque disputée jeudi 27 août dans
Entrée
Gratuite
l'écrin
magnifique
du Théâtre antique d'Autun, quatre équipes sont encore susceptibles d'accéder au Final

Four. Autant dire que cette rencontre fera office de juge de paix.
Les équipes

Équipe de France : Romain Fournié, Damien Hureau, Dylan Rocher
Plus de
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de la discipline,
Les Masters
Pétanque
réunissent les Lahatra
meilleurs joueurs
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Mandimby,
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Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe Sarrio
Equipe
LesAmourette
équipes : Logan Amourette, Angy Savin, Alban Gambert
Wild Card : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Claudy Weibel

Équipe de France : Romain Fournié, Damien Hureau, Dylan Rocher

Entre les certains (la Wild-Card de Quintais et Madagascar), 1er et 2ème au classement général ; les
Equipe de Madagascar : Alain Samson Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto, Lahatra
probables (Robineau et France), 3ème et 4ème ; et les possibles (Tunisie et Sarrio), 5ème et 6ème,
Randriamanantany
nombreuses sont donc les équations qui pourraient conduire à la qualification pour le Final Four.

Tunisie : Mohamed Khaled Bougriba, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Robineau
: Kévin Malbec,
Kévin
Philipson,
Robineau
sont
connues,Stéphane
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dans le tableau lors du tirage au sort programmé la veille de l'étape.
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Avec Amourette dont le sort est déjà réglé (7ème avec 14 points) on connaît deux autres certitudes. Quintais

(42 points) et Madagascar (41 points) ont en effet leurs billets en poche pour Istres.

Programme : Mardi 25 août

Madagascar contre Amourette ; Tunisie c. Quintais (Wild Card) ; Sarrio c. France, et Robineau c. Autun, voici
les quatre rencontres des quarts-de-finale. Pour Amourette donc les carottes sont cuites. Mais la situation
reste mathématiquement jouable pour la Tunisie et Sarrio.
Pour espérer une éventuelle qualification de ces deux formations, il faudrait que Sarrio gagne l'étape
en battant les Tunisiens en finale, tandis que Robineau s'inclinerait en quarts
contre255188531
Autun et
PETANQUE
louperait les deux points du barrage. Avec des si...

autunoise
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programme - Pétanque. Masters-2015. - Dernière étape à Autun
(aujourd'hui, mercredi et jeudi).
« On est prêt pour 2016 »

Aujourd'hui débute officiellement la dernière édition des Masters à Autun. » Mais peut-être pas » dixit le
président de l'AP Autun Christian Mercier, ...

Bienvenue dans l'édition abonnés !Pour lire l'intégralité de cet article :
Aujourd'hui débute officiellement la dernière édition des Masters à Autun. » Mais peut-être pas » dixit le
président de l'AP Autun Christian Mercier, ...

Bienvenue dans l'édition abonnés !Pour lire l'intégralité de cet article :
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MASTERS JEUNES

Autun donne envie de revenir La finale 3U bout du COChOlinet
Maryan Barthelemy, de Quarterback, et Christian Mercier,
président de l'AP Autun. Photo M S (CLP)

La troisième édition des cueil delamunicipalité,celui
Mastcrsdcpctanqucà Autun des Autunoisdansles rues,les
dcvraitctrc la derniere. Mais restaurantsouleshôtelsfontle
l'agence dc communication charme de la ville d'Autun et
événementielle Quarterback, donnent envie de revenir.
Maryan Barthelemy,
de Quarterback, et Christian Mercier,
organisatrice
de l'événement,
57 triplettes étaient présentes pour participer à la sélection locale des Masters. Photo M S (CLP]
de l'AP Autun.
Photo MPérenniser
S (CLP)
seprésident
ditprête àrevenirune
qual'étape
trième fois. Maryan BartheleHormis les quatre départeSurle plan sportif. Autun, 57 équipes ont participé, pe, Ic nombre dc particimy,La
chargé
de l'organisation
ments dc la Bourgogne, cersi c'est
l'ultime etape mardi, au théâtre romain, à pants, passant de 56 à 57.
troisième
édition desmême
cueil
delamunicipalité,celui
desMastcrsdcpctanqucà
Masters, aime Autun etAutun
le aveclafinaleà
tains sont venus du Pas-deIstres,restedéla sélection locale des Masdes Autunoisdansles
rues,les
faitdcvraitctrc
savoir àchacun
de ses déCalais, du Rhône, la Loire,
Son souhaitserait de ters jeunes. Le record de
Pas de record
la derniere.
Maiscisive.
restaurantsouleshôtelsfontle
placementsici.
IU'aencore
réC'est
malgré
tout
le
pe
titbéparticipants n'est pas battu
l'Indre,
l'Isère, l'Aube, la
pérenniser
cette
étape
ou
d'orl'agence dc communication charme de la ville d'Autun et
pété mardi avec son équipe, ganiscrun autre évenement, mais les jeunes n'ont pas mol de cette journée pour le Haute-Saône ou Ic Loiret
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mon papa est joueurPETANQUE
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je me suis mise à praticrétaire. Mais mon sport quer la pétanque. C'est donc
préféré, c'est le football. La la première fois que je partipétanque est pour moi un cipe à un concours officiel
loisir. Nous avons décidé, de cette envergure pour me
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Quand un être vous manque

PETANQUE. Masters-2015. Mardi, mercredi et Jeudi au Théâtre romain d'Autun.
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La mort dans l'âme, Pascal
Mileï, dit « Boom-boom » a
dû déclarer forfait pour le
tournoi de sélection de
l'équipe locale. Du coup,
Radnic et Brancato seront
associés au beaunois Sang.

PETANQUE. Masters 2015 à Autun.
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APROPOS I

"Pascal, je
connaissais les
mots pour le
surmotiver faca
aux meilleurs. "

Quand un être vous manque

rcément, Radnic, Mi;ï, Brancato, ça avait
e la gueule. De la passion. Dc l'émotion surtout.
Réunir les trois joueurs unis
comme les doigts de la main
d a n s la vie de tous les
joueurs était un gage de sécurité pour les organisateurs. Pour Christian Mercier d ' a b o r d . P o u r les
spectateurs également. Tant
l'aura de ces trois hommes
et notamment du pointeur
harbu dépasse les frontières
m ê m e de la p e t i t e b o u l e .
Forcément, tous se seraient
pris d'amour pour ce trio
aux mains d'or. Bien sûr. Et
cc, malgré un tournoi dc
qualification. « On ne sait
jamais » disait Radnic. « Sur
une partie, tu peux perdre,
mais après au carré d'honneur devant les grands, sincèrement... » poursuivait
l'ex-champion d'Europe.
Forcément, donc, ces troislà méritaient amplement de
représenter la ville d'Autun.
Pour trois bormes raisons. Si

Zvonko Radnic, joueur

PETANQUE

«C'est
dommage. Sans
le tournoi de
qualification, je
pouvais jouer. "

Amis de la pétanque.22joueurs

ont participé, dimanche, à l'intersociétaire des Amis de la pétanque au
boulodrome municipal. C'est une
formule en tête à tête à la mêlée qui
avait été choisie par Christian Mercier. Steeve Travers remporte le
concours devant Yohan Rubio, Sébastien Kaikenger, ÉricChampieret
Florent Pignon. Prochain rendezvous de des Masters de pétanque,
les 25,26 et 27 août, à Autun.

Pascal Milei, joueur

"PROGRAMME
U Aujourd'hui
De 8 à 18 h : Sélection de
l'équipe locale. Finale
des Masters Jeunes.

Photo Michel Sookhoo (CLP)

Pascal Mileï - ici aux côtés dè Nicolas Brancato - avait le sourire malgré son forfait aujourd'hui

pour le tournoi de qualification de la sélection de l'équipe locale. Photo Salvatore Barletta

Radnic n'habite plus Autun,
il y est presque né. Quant à
Brancato ct Mileï, eux, au
quotidien, on peut les croiser dans les rues de la cité.
Pascal
Mileï l'équipe
- ici aux côtés
« C'était
idéale de
»
poursoufflait
le tournoi
qualification
le de
président
MerLE CHIFFRE
cier. Sauf que parfois les raill y avait 57 équipes
sons professionnelles l'emjeunes minimes et
portent sur le côté sportif de
l'événement. « Dommage,
cadets qui disputaient hier
e
sans le tournoi de qualificala 7 et dernière étape des
Masters jeunes à Autun,
tion, je pouvais jouer jeudi »
soit une de plus qu'en 2014.
nous confiait Pascal Mileï,
qui cède donc sa place dans

O Demain
À partir de 9 h : quart,
demies et f i nale Masters.
Demi-finale et finale
Masters jeunes.

l'équipe a .. Mathieu Sang.

et Nicolas Brancato. « C'est Sarrio lui-même en quart de
un tres bon joueur », s'expri- finale, battu 13 à 11 apres
mait Radnic. « Avec lui et être passe pres dc la victoire.
Les Masters en 2013
En effet, après le refus du Couderc, on a gagné un très
Avec S a n g , R a d n i c et
jeune Médéric Verzeaux grand National en octobre Brancato paraissent armés
Nicolas
Brancato
- avait le sourire
malgré
son forfait aujourd'hui
pour cause
de championnat
l'an passé
» renchérissait
mais il leur faudra ne pas
de
sélection
l'équipeà locale.
Photo JSL
de la
France
de jeude
provençal
Brancato.
s'endormir sur leurs lauriers
Montauban ce week-end,
Le joueur, dont Mileï dit f a c e à une adversité qui
puis celui d'Olivier Marge- qu'il devrait pointer de tête, s'emploiera à renverser la cirit, Ic joueur dc Firminy, ne part pas dans l'inconnu à tadelle. « Avec Mileï, je conc'est donc le jeune Mathieu Autun. En effet, en 2013, naissais les mots pour le surSang, de Beaune, et double avec Julien Gay et Damien motiver face aux meilleurs.
champion de Côte-d'Or in- Michel, l'homme s'était dis- On va jouer notre jeu, on
dividuel, qui relèvera le défi tingué en poussant dans ses verra bien » promet Radnic.
SALVATORE BARLETTA
aux côtés dc Zvonko Radnic retranchements Christophe

309
Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 6164894400507

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Date : 25/08/2015
Heure : 23:22:06

Date : 25/08/2015
Heure : 23:22:06

www.autun-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 14

- 26 août 2015

Page 1/3

Visualiser l'article

AUTUN : Les Masters de Pétanque sont lancés !
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: 14 9h ce matin et en présence de Dylan Rocher, champion du monde en titre et parrain de
Depuis
l'évènement, l'étape d'Autun a débutée par celle des Master Jeunes.
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AUTUN : Les Masters de Pétanque sont lancés !
Depuis 9h ce matin et en présence de Dylan Rocher, champion du monde en titre et parrain de
l'évènement, l'étape d'Autun a débutée par celle des Master Jeunes.

Avant la finale qui aura lieu à Istres le 18septembre, ce sont 57 équipes (dont 15 d' Autun) qui s'affrontent
sur le site du théâtre romain pour la 3ème année consécutive.
Un nombre de joueurs en hausse qui s'explique à la fois par l'étroite collaboration des organisateurs du
master avec les clubs locaux, et par le fruit d'une prospection dans les centres de loisirs et les écoles tout
au long de l'année. Une grande victoire pour l'organisation de voir autant de jeunes passionnés réunis (970
au fil des étapes) pour ce qui est désormais le plus grand évènement de pétanque jeune en France. Le tout
a permis de doter le circuit jeune de 3 téléviseurs de 86cm, comme lots à gagner pour la finale.
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Le programme du master
Jeudi 27 août
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
Mercredi 26 août
9h00 : 1/4 de finale
8h00 : Sélection de l’équipe locale.
10h30 : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
13h30 : Finale Nationale des Masters Jeunes.
14h00 : Première 1/2 finale des Masters de Pétanque
18h30 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque. En suivant : présentation
Première 1/2 finale des Masters Jeunes
des
équipes et tirage au sort de la 7ème étape.
Partie pour la 7ème place des Masters Jeunes
Jeudi 27 août
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : 1/4 de finale
10h30 : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale des Masters de Pétanque
Tous droits réservés
à l'éditeur1/2 finale des Masters Jeunes
Première
310
Partie pour la 7ème place des Masters Jeunes
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Saône-et-Loire. Des joueurs du circuit professionnel s’y affronteront. À eux tous, ils cumulent pas moins de
40 titres de champion du Monde.
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Le Masters de pétanque enflamme Autun
Depuis ce mardi 25 août 2014, les Masters de pétanque 2015 font halte au théâtre romain d’Autun en
Saône-et-Loire. Des joueurs du circuit professionnel s’y affronteront. À eux tous, ils cumulent pas moins de
40 titres de champion du Monde.

Quintais, Rocher, Suchaud, que des grands noms de la pétanque mondiale. Pas de doute, Autun va perdre
la boule ce jeudi avec la phase finale du Masters Autun, 8e et dernière étape de ce grand circuit estival,
avant la grande finale. Et pour la 3e fois (et vraisemblablement la dernière) à Autun après 2013 et 2014,
dans le cadre magnifique du théâtre romain, avec cette fois un terrible enjeu sportif.
Voir le reportage tourné ce mardi à Autun
vidéo : http://www.dailymotion.com/embed/video/x3358pu

Quintais, Rocher, Suchaud, que des grands noms de la pétanque mondiale. Pas de doute, Autun va perdre

Pétanque
à Autun
paravec
SportsBourgogne
la boule
ce jeudi
la phase finale du Masters Autun, 8e et dernière étape de ce grand circuit estival,

avant la grande finale. Et pour la 3e fois (et vraisemblablement la dernière) à Autun après 2013 et 2014,

Le dans
programme
de magnifique
jeudi
le cadre
du théâtre romain, avec cette fois un terrible enjeu sportif.
09h00 : ¼ de finale des Masters
En suivant : épreuve de tir de précision pour les perdants des ¼ de finale
Voir le reportage tourné ce mardi à Autun
14h00 : première ½ finale des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des
Masters Jeunes pour la 7ème place)
vidéo
: http://www.dailymotion.com/embed/video/x3358pu
15h30
: deuxième
½ finale des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des
Masters Jeunes pour la 5ème place)
Pétanque
à Autun
parde
SportsBourgogne
Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des Masters Jeunes
17h30
: finale des
Masters
pour la 4ème place)

Le programme de jeudi
09h00 : ¼ de finale des Masters
En suivant : épreuve de tir de précision pour les perdants des ¼ de finale
14h00 : première ½ finale des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des
Masters Jeunes pour la 7ème place)
15h30 : deuxième ½ finale des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des
Masters Jeunes pour la 5ème place)
17h30 : finale des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes (+ partie de classement des Masters Jeunes
pour la 4ème place)
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Plus de 150 joueurs aux Masters jeunes d'Autun
Photo MS (CLP)
diaporama : http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/08/26/plus-de-150-joueurs-aux-masters-jeunes
Les Masters de pétanque se poursuivent aujourd'hui mercredi et demain à Autun. Cet après-midi ce sont
les jeunes qui étaient à l'honneur avec le début de la phase finale nationale. Cette compétition se poursuivra
demain avec la grande finale. La journée de mercredi a aussi déterminé la sélection locale. Ce jeudi ce
seraPhoto
l'entrée
en(CLP)
lice des champions qui disputeront l'ultime étape avec la grande finale à Istres. L'étape
MS
d'Autun sera décisive.

diaporama : http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/08/26/plus-de-150-joueurs-aux-masters-jeunes
Les Masters de pétanque se poursuivent aujourd'hui mercredi et demain à Autun. Cet après-midi ce sont
les jeunes qui étaient à l'honneur avec le début de la phase finale nationale. Cette compétition se poursuivra
demain avec la grande finale. La journée de mercredi a aussi déterminé la sélection locale. Ce jeudi ce
sera l'entrée en lice des champions qui disputeront l'ultime étape avec la grande finale à Istres. L'étape
d'Autun sera décisive.
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Une constellation de stars

Ils seront tous là. De Quintais à Rocher, en passant
par le joueur du siècle dernier Fazzino et les dynamiteurs malgaches.
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ARGONNE • Des jeunes de l'U PA
participent aux Masters de pétanque

Douze jeunes de 8 à 15 ans, licenciés de l'UPA (Union
de pétanque argonnaise) sont partis lundi après-midi en
direction d'Autun, en Bourgogne. Là-bas, ils participe-
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rent, jusqu'au 27 août, aux Masters de pétanque jeunes,
une compétition nationale ouverte aux meilleurs
joueurs. Ils disputent les tournois de qualification avec
l'espoir d'accéder à la grande finale qui se déroulera les
5 et 6 septembre à Istres. C'est aussi l'occasion pour les
jeunes de côtoyer les plus grands champions du Masters
masculin qui ont lieu dans le même temps. •

MASTERS. Lundi, au boulodrome du Belneuf. Des jeunes licenciés de l'UPA s'apprêtent à partir à Autun.

rent, jusqu'au 27 août, aux Masters de pétanque jeunes,
une compétition nationale ouverte aux meilleurs
joueurs. Ils disputent les tournois de qualification avec
l'espoir d'accéder à la grande finale qui se déroulera les
5 et 6 septembre à Istres. C'est aussi l'occasion pour les
jeunes de côtoyer les plus grands champions du Masters
masculin qui ont lieu dans le même temps. •
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L'OPEN

Prôner l'ouverture

Mercredi, à l'occasion de
l'Open servant à déterminer
la sélection locale qui allait
représenter la Ville d'Autun
et concourir aux côtés des
c h a m p i o n s , les regards
étaient tournés vers l'équipe
locale composée de Zvonko
Radnic, Nicolas Brancato et
Mathieu Sang. Cette compétition a rassemblé 15 autres
triplettes qui n'ont pas démérité. Le club des Amis de
la pétanque d'Autun comptait neuf équipes, contre une
d'Étang-sur-Arroux, autant
de Mesvres, Auxy, SaintAmis de la pétanque.22joueurs
Laurent d'Andenay et Montont participé, dimanche,
à l'intersoceau. Prôner
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ciétaire des Amis
deaussi
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c'est
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deune
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Les équipes locales se sont
appliquées. Photo M S (CLP)

c o m p é t i t i o n à d'autres
clubs, les organisateurs ont
ainsi offert un moment fort
aux participants.

avait été choisie par Christian Mercier. Steeve Travers remporte le
concours devant Yohan Rubio, Sébastien Kaikenger, ÉricChampieret
Florent Pignon. Prochain rendezvous de des Masters de pétanque,
les 25,26 et 27 août, à Autun.

M. S. (CLP)

ZVONKO RADNIC

"Zombie" proche de son public. UAutunois Zvonko

5472d52d5ff0f80b522f4454a00255792823789bb1df5e3

ea07f0202904464c80e05f01a190e5af1ba59e

Photo Michel Sookhoo (CLP)

Radnic, joueur accessible, étonne par sa simplicité. Mercredi, "Zombie" a séduit tous les spectateurs présents
hors et sur le terrain. Il a assuré le spectacle avec ses
deux partenaires, Mathieu Sang et Nicolas Brancato, et |
répondu à l'attente de ses admirateurs, comme ici avec
Alexandre, un fan de la première heure. Photo M s (CLP)
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PÉTANQUE – MASTERS – Dernière joute sans enjeu à Autun
Pays : Madagascar
Les: 41
boulistes engagés aux Masters de pétanque se retrouvent ce jeudi à Autun. Ce sera à l'occasion de
Dynamisme
la septième et dernière étape de la tournée 2015. Madagascar est déjà assurée de disputer la Final Four,
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avant même cette dernière joute.
Celle-ci ne présente plus aucun enjeu comptable pour la Grande île, qui compte actuellement quarante-et- Visualiser l'article
un points, soit un de moins que la Wild Card, leader du classement général. Les Malgaches termineront
sûrement à la première ou à la deuxième place, qualificative pour cette Final Four, à Istres le 18 septembre.
Pour la première fois, Tonitsihoarana Alhenj Zoel alias Toutoune ne sera pas de la partie. Titulaire depuis
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la tournée, il sera au repos. Lahatra Randriamanantany, Alain Samson dit Coklet et Tiana «
Cette année, il existe un gouffre entre les deux équipes de tête et les autres formations. L'on semble se
Tonnerre » Razanadrakoto formeront la triplette malgache.
diriger tout droit vers un duel entre la Wild Card et Madagascar, tenante du titre, en finale du rendez-vous
Pour eux, l'objectif sera de faire le plein de confiance, durant cette septième échéance, avant d'attaquer
d'Istres.

PÉTANQUE – MASTERS – Dernière joute sans enjeu à Autun

la phase à élimination directe.
Derrière, Robineau (26 pts), l'équipe de France (24 pts), la Tunisie (21 pts), sont en ballotage favorable dans
la lutte pour les deux autres tickets pour la Final Four. Sarrio (18 pts) n'a que peu de chance et Amourette
(14 pts) est
d'ores et déjà éliminée.
Cette année, il existe un gouffre entre les deux équipes de tête et les autres formations. L'on semble se
diriger tout droit vers un duel entre la Wild Card et Madagascar, tenante du titre, en finale du rendez-vous
d'Istres.
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au travail

Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)
Pendant les trois jours, une trentaine de bénévoles sont aux services des spectateurs et des joueurs. Tout
est fait pour satisfaire le plus grand nombre.
À leur arrivée en cité éduenne, mercredi en fin de journée, Philippe Suchaud et les 27 autres ténors de la
pétanque mondiale ont pu voir les affiches des Masters de pétanque le long des rues. Ils ont sans doute pris
plaisir à redécouvrir le site du terrain romain, les différentes installations, l'aménagement des espaces de
détente, de restauration ou encore le carré d'honneur où ils auront le loisir d'évoluer, ce jeudi dès 9 heures.
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Les bénévoles au travail

Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)
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Pétanque. Masters 2015 à Autun. Quand un être vous manque
La mort dans l'âme, Pascal Mileï, dit « Boom-boom », a dû déclarer forfait pour le tournoi de sélection de
l'équipe locale. Du coup, Radnic et ...
Article avec accès abonnés : http://www.bienpublic.com/sport-local/2015/08/26/quand-un-etre-vousmanque

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 255406191
La mort dans l'âme, Pascal Mileï, dit « Boom-boom », a dû déclarer forfait pour le tournoi
de sélection de
l'équipe locale. Du coup, Radnic et ...

318

Article avec accès abonnés : http://www.bienpublic.com/sport-local/2015/08/26/quand-un-etre-vousmanque

Date : 27/08/2015
Heure : 07:20:59

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Date : 27/08/2015
Heure : 07:20:59

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 569

- 27 août 2015

Page 1/1

Visualiser l'article

Seriez-vous pour qu'Autun organise une nouvelle étape des
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Seriez-vous pour qu'Autun organise une nouvelle étape des
Masters ? Une belle vitrine pour la ville
Bien évidemment. C'est une belle vitrine pour notre ville. Elle est mise en lumière et valorisée. Pour le club
de la pétanque d'Autun, c'est aussi une ...
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: Les jeunes autunois toujours en

Léo Lastella, Alexandre Cuvier et Clément Bousquet affronteront demain l'équipe de Soulac pour
la 3ème place.
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AUTUN - Masters de Pétanque : Les jeunes autunois toujours en
course pour le podium.
Léo Lastella, Alexandre Cuvier et Clément Bousquet affronteront demain l'équipe de Soulac pour
la 3ème place.

Actualisé à 20h00 : Finale des jeunes : Istres contre Castelsarrasin.
Avant la finale qui aura lieu à Istres le 18septembre, ce sont 57 équipes (dont 15 d' Autun) qui s'affrontent
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Seriez-vous pour qu'Autun organise une nouvelle étape des
Masters ? Entièrement pour
Oui, je suis entièrement pour cette idée. D'une part, ces Masters de pétanque sont très bien organisés, tant
sportivement que sur le plan de la ...
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Pétanque. Masters-2015. - Quatre équipes dont celle conduite
par le champion du monde Dylan Rocher sont en lutte ce jeudi
au Théâtre romain d'Autun pour les deux dernières places
qualificatives à Istres en septembre.
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Les bénévoles au travail
Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)
Pendant les trois jours, une trentaine de bénévoles sont aux services des spectateurs et des joueurs. Tout
est fait pour satisfaire le plus grand nombre.
À leur arrivée en cité éduenne, mercredi en fin de journée, Philippe Suchaud et les 27 autres ténors de la
pétanque mondiale ont pu voir les affiches des Masters de pétanque le long des rues. Ils ont sans doute pris
plaisir à redécouvrir le site du terrain romain, les différentes installations, l'aménagement des espaces de
détente, de restauration ou encore le carré d'honneur où ils auront le loisir d'évoluer, ce jeudi dès 9 heures.
Sans doute se sont-ils posé des questions sur la mise en place de tous ces équipements, et se dire qu'ils ont
la chance d'être accueillis dans des si bonnes conditions, grâce notamment au travail de toute une équipe
Ils seront tous là. De Quintais à Rocher, en passant par le joueur du siècle dernier Fazzino et les dynamiteurs
de bénévoles. Ces derniers sont, cette année, au nombre d'une trentaine à se relayer pour offrir aux jeunes
malgaches. Seuls Suchaud manquera à ...
champions de pétanque, à leurs aînés mais aussi à l'ensemble du public, tout le confort nécessaire.
Article avec accès abonné: Pétanque. Masters-2015. - Quatre équipes dont celle conduite par le champion
Les associations mobilisées
du monde Dylan Rocher sont en lutte ce jeudi au Théâtre romain d'Autun pour les deux dernières places
D'ailleurs, si la société Quarterback affectionne Autun, c'est également en raison du travail des bénévoles
qualificatives à Istres en septembre.
autunois. Comme en 2013 et 2014, Christian Mercier et les Amis de la pétanque d'Autun ont pu compter
321des autres associations sportives d'Autun et de la région
sur des licenciés du club, mais aussi sur l'aide
Tous droits réservés à l'éditeur
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autunoise. Entre la gestion du barbecue, de la buvette, de la caisse, la sécurité du public,
le montage et
démontage des structures, ces hommes et femmes de l'ombre ne chôment pas. Aux côtés des services
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Les bénévoles au travail
Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)

Photo Michel Sookhoo (CLP)

Pendant les trois jours, une trentaine de bénévoles sont aux services des spectateurs et des joueurs. Tout
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plaisir à redécouvrir le site du terrain romain, les différentes installations, l'aménagement des espaces de
détente, de restauration ou encore le carré d'honneur où ils auront le loisir d'évoluer, ce jeudi dès 9 heures.
Sans doute se sont-ils posé des questions sur la mise en place de tous ces équipements, et se dire qu'ils ont
la chance d'être accueillis dans des si bonnes conditions, grâce notamment au travail de toute une équipe
de bénévoles. Ces derniers sont, cette année, au nombre d'une trentaine à se relayer pour offrir aux jeunes
champions de pétanque, à leurs aînés mais aussi à l'ensemble du public, tout le confort nécessaire.
Les associations mobilisées
D'ailleurs, si la société Quarterback affectionne Autun, c'est également en raison du travail des bénévoles
autunois. Comme en 2013 et 2014, Christian Mercier et les Amis de la pétanque d'Autun ont pu compter
sur des licenciés du club, mais aussi sur l'aide des autres associations sportives d'Autun et de la région
autunoise. Entre la gestion du barbecue, de la buvette, de la caisse, la sécurité du public, le montage et
démontage des structures, ces hommes et femmes de l'ombre ne chôment pas. Aux côtés des services
municipaux, ils répondent présents depuis lundi après-midi et seront en alerte jusqu'à vendredi.
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Kaikmger, Fleury et Delavigne n'ont pas à rougir de leur élimination. Photo Salvatore Barletta
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Neuf enfants aux Masters de pétanque
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1 Les neuf jeunes
inscrits aux Masters
de pétanque.
2 Les enfants sur
le petit train du plan
d'eau du Vallon.
3 Les enfants
d'Odyssée et
d'Étang-sur-Arroux
aux Masters
de pétanque.
4 Line journée
a été organisée à la
1 Les neuf jeunes
cascade de Brisecou.
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le petit train du plan
d'eau du Vallon.
3 Les enfants
d'Odyssée et
d'Étang-sur-Arroux
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de pétanque.
4 Line journée
a été organisée à la
cascade de Brisecou.
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MASTERS. Les Masters de pétanque sont une aubaine pour laville d'Autun.
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Robineau impressionne
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Masters de Pétanque : La Tunisie rate le Final Four d'un rien

Au terme d'une dernière étape remportée par l'équipe de Logan Amourette à Autun, l'équipe Quintais,
Madagascar, l'équipe Robineau et la France ont validé leur ticket pour le Final Four qui se tiendra
à Istres le 18 septembre.
Chaque année, Autun est le théâtre d'un suspense intense en vue de la qualification pour le Final Four des
Masters. Cette édition 2015 n'a pas dérogé à la règle, avec une équipe de Tunisie qui a cru jusqu'au bout
pouvoir décrocher sa qualification. Lors de cette septième étape, les Tunisiens ont fait tout ce qu'il fallait :
une victoire d'entrée face à Quintais, puis un succès en demi-finale contre Robineau. Une victoire en finale
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Masters. Cette édition 2015 n'a pas dérogé à la règle, avec une équipe de Tunisie qui a cru jusqu'au bout
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sa qualification. Lors de cette septième étape, les Tunisiens ont fait tout ce qu'il fallait :

une victoire d'entrée face à Quintais, puis un succès en demi-finale contre Robineau. Une victoire en finale

1/4 de finale
face à l'équipe de Logan Amourette, et la Tunisie pouvait valider son ticket pour Istres au détriment de la
Amourette bat Madagascar (Randriamanantany-Razanadrakoto-Mandimby) 13/11
France. Mais à l'image de Tarek Lakili, maître à jouer de cette équipe, les Tunisiens ont craqué. Une défaite
France bat Sarrio-Fazzino-Olmos 13/12
13-6 en
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bat finale
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(Delavigne-Fleury-Kaikinger)
13/4tant d'efforts. La Tunisie échoue à la cinquième place, à un
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dire
Tunisie bat Quintais-Lucien-Weibel (Wild Card) 13/4merci à Amourette. Quant à l'Afrique, elle sera tout de même

représentée le 18 septembre prochain à Istres, avec l'équipe de Madagascar, tenante du titre.

Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
Résultats
de l'étape
Sarrio
bat Madagascar
13/2d'Autun
Quintais bat Autun 13/6

1/4 de finale

1/2 finales
Amourette bat Madagascar (Randriamanantany-Razanadrakoto-Mandimby) 13/11
Tunisie
bat Robineau-Philipson-Malbec
France
bat Sarrio-Fazzino-Olmos13/12
13/12
Amourette
bat France
(Rocher-Hureau-Fournié)
13/10
Robineau
bat Autun
(Delavigne-Fleury-Kaikinger)
13/4

Tunisie bat Quintais-Lucien-Weibel (Wild Card) 13/4

Finale

Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
Sarrio bat Madagascar 13/2
Quintais bat Autun 13/6
1/2 finales
Tunisie bat Robineau-Philipson-Malbec 13/12
Tous droits réservés
à l'éditeur bat France (Rocher-Hureau-Fournié) 13/10
Amourette
Finale
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AUTUN - Masters de Pétanque : L'équipe Amourette remporte
l'étape d'Autun , celle d'Istres remporte les Masters Jeunes.
Savin, Gambert et Bezandry remportent l'étape d'Autun et propulsent l'équipe de France à Istres.
Guerlain Castagne, Fabyan Dantin, et Ludovic Santiago repartent avec les téléviseurs
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AUTUN - Masters de Pétanque : L'équipe Amourette remporte
l'étape d'Autun , celle d'Istres remporte les Masters Jeunes.
Savin, Gambert et Bezandry remportent l'étape d'Autun et propulsent l'équipe de France à Istres.
Guerlain Castagne, Fabyan Dantin, et Ludovic Santiago repartent avec les téléviseurs

Finale des jeunes : Vainqueur Istres. (13 - 7 contre Castelsarrasin) / 3ème place pour Autun ( 13 4 contre Soulac)
Finale des Masters : Amourette vainqueur (13 - 6 contre l'équipe Tunisienne).
Déjà vainqueur de Castelsarrasin en 1ère partie de poule ,les jeunes Istréens ont achevé leur brillant
parcours lors d'une finale qui n'a fait que conforter leur domination pendant l'ensemble du tournoi. L'équipe
d'Autun en dominant celle de Soulac, finit ces masters à la 3ème place , une vraie réussite pour la ville.
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les grands, La finale est restée serré pendant les premières mènes, le score était de 3 à 3 quand
l'équipe Tunisienne est passée tout près de "la valise", encaissant quand même 3 points en une mène. Dès
lors, l'avantage d'Amourette s'est amplifié, portant le score à 12/6. La partie s'avérait pliée lorsque Tarek
Lakili, d'un coup somptueux, a réussi a pousser le «but» hors des limites du terrain, donnant une chance
supplémentaire à son équipe de combler son retard. Néanmoins, l'équipe Amourette, affutée depuis le début
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du tournoi, ne s'est pas dégonflée, gagnant cette ultime mène à l'heure de jeu.
L'équipe Amourette qui n'était plus en course pour le «Final Four», s'est imposée avec mérite, devant un
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MASTERS. - Les Masters de pétanque sont une aubaine pour la ville d'Autun.
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Les bénévoles au travail
Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)
Pendant les trois jours, une trentaine de bénévoles sont aux services des spectateurs et des joueurs. Tout
est fait pour satisfaire le plus grand nombre.
À leur arrivée en cité éduenne, mercredi en fin de journée, Philippe Suchaud et les 27 autres ténors de la
pétanque mondiale ont pu voir les affiches des Masters de pétanque le long des rues. Ils ont sans doute pris
plaisir à redécouvrir le site du terrain romain, les différentes installations, l'aménagement des espaces de
détente, de restauration ou encore le carré d'honneur où ils auront le loisir Date
d'évoluer,
ce jeudi dès 9 heures.
: 28/08/2015
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champions de pétanque, à leurs aînés mais aussi à l'ensemble du public, tout le confort nécessaire.
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Pays : France D'ailleurs, si la société Quarterback affectionne Autun, c'est également en raison du travail des bénévoles
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2015des autres associations sportives d'Autun et de la région
autunoise. Entre la gestion du barbecue, de la buvette, de la caisse, la sécurité du public, le montage
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démontage des structures, ces hommes et femmes de l'ombre ne chôment pas. Aux côtés des services
municipaux, ils répondent présents depuis lundi après-midi et seront en alerte jusqu'à vendredi.

Autun sur Bein Sports le 30 août à 10 HEURES
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256 triplettes, ce week-end, à Moulins

Des enjeux à tous les étages
Le National de Moulin commence aujourd'hui avec
l'objectif majeur de réunir
un total de 256 triplettes,
chiffre maximal de participants.
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PÉTANQUE/AMSTfffS Quintais face à l'équipe de France
au final four. Battue en quart de finale de la dernière
manche des Masters, jeudi, à Autun (Saône-et-Loire), la
"Wild Card" des Drouais Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et du Belge Claudy Weibel
sera opposée à l'équipe de France (Romain Fournie,
Thierry Grandet, Damien Hureau et Dylan Rocher) en
demi-finale du final four d'Istres (Bouches-du-Rhône),
le 18 septembre. La "WC" a terminé première à l'issue
des sept manches. L'autre demie opposera Madagascar
(2e), vainqueur des Masters 2014, à Robineau (3e). Pour
l'anecdote, c'est le team Amourette qui a remporté la
manche bourguignonne face à la Tunisie, privant ainsi
l'équipe du Maghreb du dernier carré.
Classement (à l'issue des 7 manches), i. Wild Card (Quintais) 42

Date : 29 AOUT 15
Journaliste : P.M.

pis ; 2. Madagascar 41 ; 3. Robineau 31 ; 4. France 29 ; 5. Tunisie 28 ; 6.
Amourette 24 ; 7. Sarrio 20.
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On garde la forme et ori
n'oublie pas de se cultiver
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Après un été studieux et de qualité, Istres n'en aura pas fini, en septembre, avec les animations, essentiellement sportives qui plus est. Jugez plutôt: 19e Tour de l'Olivier pedestre le 6, championnat de pêche
sur l'étang de l'Olivier du II au 13,
manifestation "Faites du sport" du
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gez plutôt: 19e Tour de l'Olivier pedestre le 6, championnat de pêche
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VERS LE FINAL FOUR
Pétanque. Jeudi à Autun lors
de la septième et dernière
manche des Masters, les deux
Lorrains ont validé leur ticket
pour le Final four d'Istres le
mois prochain Au côté des
Drouais Emmanuel Lucien et
Phllippe Quintais, le Messin
Claudy Weibel, premier du
général, a cédé 4-13 en quarts
contre la sélection tunisienne,
alors que son équipier Damien
Hureau et le groupe France,
finalement quatrièmes,
cédaient 10-13 en demi-finale
contre l'équipe Amourette
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Les bénévoles au travail

Une partie des bénévoles présents mercredi au théâtre romain. Photo M. S. (CLP)
Pendant les trois jours, une trentaine de bénévoles sont aux services des spectateurs et des joueurs. Tout
est fait pour satisfaire le plus grand nombre.
Autun
accueilli,encette
Masters en
de fin
pétanque
durantPhilippe
quatre jours.
Deux et
équipes
Gergyténors de la
À leura arrivée
citésemaine,
éduenne,lesmercredi
de journée,
Suchaud
les 27deautres
étaient inscrites aux masters jeunes avec Thomas, Hugo, et Baptiste, et Étienne, Corentin et Matthias. Les
pétanque mondiale ont pu voir les affiches des Masters de pétanque le long des rues. Ils ont sans doute pris
deux équipes se sont bien comportées en passant plusieurs tours, mais ne se sont pas qualifiées pour les
plaisir à redécouvrir le site du terrain romain, les différentes installations, l'aménagement des espaces de
finales jeunes nationales.
détente, de restauration ou encore le carré d'honneur où ils auront le loisir d'évoluer, ce jeudi dès 9 heures.
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Drouais Emmanuel Lucien et
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Sans doute se sont-ils posé des questions sur la mise en place de tous ces équipements, et se dire qu'ils ont
la chance d'être accueillis dans des si bonnes conditions, grâce notamment au travail de toute une équipe
de bénévoles. Ces derniers sont, cette année, au nombre d'une trentaine à se relayer pour offrir aux jeunes
champions de pétanque, à leurs aînés mais aussi à l'ensemble du public, tout le confort nécessaire.
Les associations mobilisées
D'ailleurs, si la société Quarterback affectionne Autun, c'est également en raison du travail des bénévoles
autunois. Comme en 2013 et 2014, Christian Mercier et les Amis de la pétanque d'Autun ont pu compter
sur des licenciés du club, mais aussi sur l'aide des autres associations sportives d'Autun et de la région
autunoise. Entre la gestion du barbecue, de la buvette, de la caisse, la sécurité du public, le montage et
démontage des structures, ces hommes et femmes
332 de l'ombre ne chôment pas. Aux côtés des services
municipaux, ils répondent présents depuis lundi après-midi et seront en alerte jusqu'à vendredi.
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chamboule tout

Page 1/2

Master de Pétanque Quaterback
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Amourette chamboule tout

nisiens entendaient bien
jouer leur carte à fond, mais
dans la touffeur bourguignonne c'est leur pointeur,
Tarek Lakili, qui allait perdre
les pedales et la partie. Lui
qui est pourtant d'ordinaire
le maître à jouer et le régulateur de cette formation africaine, a soudain manqué de
334
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Pétanque : Journal des Masters - Autun, épisode 7
Journal des Masters - Retrouvez sur cette vidéo de 10 minutes, quelques
images de la finale de cette septième étape opposant l'équipe Tunisienne de
LAKHEL, LAKILI, BOUGRIBA à l'équipe BEZANDRY, AMOURETTE, GAMBERT.
Retrouvez aussi la carte postale de la ville d'Autun, les résultats complets de
l'étape, le classement général ainsi que l'annonce des diffusions TV.

Video: http://www.boulistenaute.com/actualite-masters-petanque-journal-mastersautun-episode-7-18246
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Les jeunes d'Etang ont montré leurs talents
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Les jeunes d'Etang ont montré leurs talents

Les jeunes pétanqueurs ont montré leurs talents. Parmi les 57 équipes jeunes
présentes ce week-end aux masters de pétanque, celle d'Étang-sur-Arroux ...
article payant : http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/09/02/les-jeunes-d-etangont-montre-leurs-talents
Les jeunes pétanqueurs ont montré leurs talents. Parmi les 57 équipes jeunes
présentes ce week-end aux masters de pétanque, celle d'Étang-sur-Arroux ...
article payant : http://www.lejsl.com/edition-autun/2015/09/02/les-jeunes-d-etangont-montre-leurs-talents
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ties de poules. Au préalable,
les représentants
des
DOM-TOM disputeront la
coupe qui leur est réservée
le vendredi à 14 h (finale dimanche après-midi).
L'entrée des tribunes (3100
places) le dimanche est
fixée à 5€, avec le programme du championnat donnant droit à une tombola
avec cinq prix (1er, une croisière en Méditerranée du II
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• Jeunes
La sélection departementale
2015 pour les jeunes nés
entre 1999 et 2001, et par derogation 2002 et 2003, a eu
lieu ce dimanche à Lézignan.
Sur les 18 participants présents,
ont
été
sélectionnés Tanguy Pradiès, Léo Dessandier, Gianni
Lastre et Anthony Guiraud
(remplaçants
Williams
PETANQUE 3845605400506
Connes et Kevin Goderis).
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Autun | Ch. Mercier : "J'ai vu des gens heureux aux
Masters"
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Autun | Ch. Mercier : "J'ai vu des gens heureux aux
Masters"

Christian Mercier à droit prêt à recommencer. Photo MS (CLP) Michel SOOKHOO
(CLP)

Le rideau est tombé sur les Masters de pétanque. Christian Mercier, président
de l'AP Autun, chargé de l'organisation de l'étape d'Autun a choisi de laisser
redescendre la pression pour dresser le bilan de cette édition 2015.
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Je déclinerai mon analyse sur trois points. À commencer par les Masters jeunes.
Avec 57 équipes, la satisfaction est de rigueur d'autant que certains jeunes venaient
Le rideau est tombé sur les Masters de pétanque. Christian Mercier, président
de très loin. L'autre réjouissance est la finale disputée par une équipe de l'AP Autun.
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Luca Mancina, Enzo Fattor et Paul Gauthey ont manqué de peu la qualification pour

Revenons sur l'élimination de l'équipe emmenée par Zvonko Radnic, comment
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au détriment
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bénévoles sont de plus en plus nombreux à vouloir aider le club à organiser cette
grande épreuve. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont aidé pendant toute la

Revenons sur l'élimination de l'équipe emmenée par Zvonko Radnic, comment
l'expliquez-vous ?

C'est difficile de donner une explication. Sur le papier, les trois étaient largement
favoris. Maintenant c'est la vérité du terrain qui a parlé. Dans le sport, rien n'est
jamais écrit à l'avance. Mais la popularité du « Zombie » reste intacte.
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 256354159
Plus globalement quels regards portez-vous sur ces Masters ?
Le bilan est excellent. C'était une grande fête. J'ai vu des gens heureux. Les
bénévoles sont de plus en plus nombreux à vouloir aider le club à organiser cette
338
grande épreuve. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont aidé pendant toute la
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17 et 18 septembre
Arènes du Palio

Page 1/1

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

- 4 septembre 2015

Date : 04 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Editions du Jura
MASTERS DE PETANQUE
Le Final Four
est connu

Page 1/1

À l'issue de sept étapes qualificatives, nous connaissons
désormais les quatre équipes
qui disputeront la phase finale
des Masters à Istres le 18 septembre : Wild Card (Quintais Suchaud - Lucien - Weibel),
France (Rocher - Hureau Fournie - Grandet), Madagascar et Robineau - Mal bec Philippson - Darodes.

MASTERS DE PETANQUE
Le Final Four
est connu
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À l'issue de sept étapes qualificatives, nous connaissons
désormais les quatre équipes
qui disputeront la phase finale
des Masters à Istres le 18 septembre : Wild Card (Quintais Suchaud - Lucien - Weibel),
France (Rocher - Hureau Fournie - Grandet), Madagascar et Robineau - Mal bec Philippson - Darodes.
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Lin septième titre
pour Philippe Suchaud?

PÉTANQUE Le multiple champion du monde disputera la finale des Masters à Istres

D

émarrés à Béziers, les
Masters de pétanque
s'apprêtent à connaître
leur conclusion, vendredi prochain, dans les arènes du Palio,
à Istres. Une fois de plus, la ville
accueillera l'épilogue du feuilleton bouliste de l'été. Un dernier
épisode qui ne devrait pas manquer de rebondissements.
Dans la peau des têtes
d'affiche, les joueurs de Madagascar. Vainqueurs l'année dernière, Zoel Alhenj et de Lahatra
Randriamanantany tenteront
de doubler la mise cette année
en compagnie des nouveaux venus Tiana Laurens Razanadrakoto et Alain Samson Mandimby. Auteurs d'un départ canon avec des victoires à Béziers
et Soulac-sur-Mer, les Malgaches ont franchi un nouveau palier cette année. Mais ils ne sont
pas les seuls, loin de là, à préten-

5630960562a043c47f0685fc2bf4de79d15a5d7

4a7bd5075d90a806a25e4d946909752628258a4231675a4

Les joueurs de
Madagascar tenteront
de doubler la mise
dre à la victoire. À commencer
parleurs adversaires en demi-finale : Stéphane Robineau, Jérémy Darodes et Kévin Philipson,
épaules par Kévin Malbec. Si
l'on excepte ce dernier (double
vainqueur en 2006 et 2011), cette équipe n'a jamais brandi le
trophée alors que Robineau et
Darodes ont déjà goûté à une finale. L'édition 2015 va-t-elle
leur permettre de passer la dernière marche?

Le programme

MASTERS DE PETANQUE
Le Final Four
est connu

À l'issue de sept étapes qualificatives, nous connaissons
désormais les quatre équipes
qui disputeront la phase finale
des Masters à Istres le 18 septembre : Wild Card (Quintais Suchaud - Lucien - Weibel),
France (Rocher - Hureau Fournie - Grandet), Madagascar et Robineau - Mal bec Philippson - Darodes.

Avec 6 victoires, Philippe Suchaud est le recordman de titres
sur cette épreuve des Masters.
/PHOTO SERGE MERCIER

Dans l'autre demi-finale,
l'équipe de France, à quèlques
semaines de la coupe des Confédérations, devra redorer son
blason. Deux fois quart de finalistes, quatre fois demi-finalistes et une fois finalistes, les
Bleus (Dylan Rocher, Damien
Hureau, Romain Fournie et
Thierry Grandet) ont un peu déçu sur ces Masters. Une victoire
sur la finale istréenne pourrait
leur permettre de chasser les

doutes. Mais, ils partent avec
un net désavantage.
En demi-finale, ils devront
dominer Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Claudy Weibel. Une
équipe qui les a battus à quatre
reprises cet été sur les Masters
en autant de confrontations.
Autant dire que Suchaud et les
siens partiront avec un net
avantage psychologique. Et le
jeu en vaut la chandelle pour

Tous droits réservés à l'éditeur

Arènes du Palio. Entrée Gratuite.
> Jeudi 17 septembre (sur
invitation): 18h - tournoi
gentleman et soirée VIP, org a n i s é s au p r o f i t de
l'Association Néna'Venir.
> Vendredi IS septembre:
Final four. - 14h30: premère demi-finale avec l'équipe
Quintais (wild Card), 1er au
classement général opposée à l'équipe de France 4e
au classement général. 17 h 30 : deuxième 1/2 finale
entre l'équipe de Madagascar (2e au classement général) et l'équipe Robineau (3e
au classement général).
- 20h30: finale des Masters
de Pétanque 2015.

Suchaud et les siens
partiront avec un net
avantage psychologique
eux puisqu'avec 6 victoires, Philippe Suchaud est le recordman
de titres sur cette épreuve. Son
coéquipier, Philippe Quintais,
avec 4 victoires, n'est pas en reste non plus. Mais sait-on jamais, la vérité d'un jour n'est
pas forcément celle du lendemain.
Le spectacle, lui, devrait être
au rendez-vous à Istres.

Eric BRETON
ebreton@laprovence presse fr

PETANQUE 6108515400507
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PÉTANQUE/C/M/WP/OWflWr DE FRANCE la doublette
Quintais-Suchaud à Pau. C'est la dernière chance pour
Philippe Quintais, associé à son compère du Dreux Pétanque Philippe Suchaud, de décrocher un titre national
cette année, ce week-end lors du doublettes à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Avant le final four du Masters à Istres (18 septembre), la doublette drouaise tentera de se
remettre du camouflet du France triplettes de Narbonne
(élimination en 16e), du week-end dernier. Quintais
court après un troisième titre en doublettes qui le fuit
depuis 2007 (sacré aussi en 1999). •
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PÉTANQUE/C/M/WP/OWflWr DE FRANCE la doublette
Quintais-Suchaud à Pau. C'est la dernière chance pour
Philippe Quintais, associé à son compère du Dreux Pétanque Philippe Suchaud, de décrocher un titre national
cette année, ce week-end lors du doublettes à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Avant le final four du Masters à Istres (18 septembre), la doublette drouaise tentera de se
remettre du camouflet du France triplettes de Narbonne
(élimination en 16e), du week-end dernier. Quintais
court après un troisième titre en doublettes qui le fuit
depuis 2007 (sacré aussi en 1999). •
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L'invitation à bien s'porter

La 14e édition de "Faites du sport" se déroulera du 18 au 20 septembre à l'étang de l'OlivierPage 1/2

D

ésormais bien implantée l'étang de l'Olivier à Sulauze et
au bord de l'étang de à la vigie Saint-Etienne : " Ça pal'Olivier, la 14e édition de rait bonne heure mais il y a du
"Faites du sport" aura lieu du monde!", assure Constant Cam18 au 20 septembre. Si la mati- bouris.
Dès 10h30, et jusqu'à 18h30,
née du vendredi est consacrée
aux scolaires, le week-end sera place au "Passeport", un parouvert à tous, comme en attes- cours pour découvrir de nomte le programme présente à breuses activités et valider au
l'hôtel Ariane, à dominante ver- moins 8 épreuves, dont 4 de
te, de la couleur des tee-shirts. clubs: " Les cadeaux sont symboPrésident de cette commis- liques, reconnaît-il, mais en vesion au sein de l'Office Munici- nant, les enfants nous font aussi
pal des Sports, Constant Cam- un cadeau". Le coeur du disposibouris a souligné que c'était le tif reste le "Village sportif", safruit "d'un an de travail, sans fa- medi et dimanche de lOb.30 à
cilité ni copié - collé". Tout va 18h30, "où tout le tissu associadonc commencer vendredi de tif istréen sera représenté, cha9h30 à I lh avec le défi scolaire cun apportant sa passion". Plus
de 70
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18 au 20 septembre. Si la matiDès 10h30, et jusqu'à 18h30,
née du vendredi est consacrée
aux scolaires, le week-end sera place au "Passeport", un parouvert à tous, comme en attes- cours pour découvrir de nomte le programme présente à breuses activités et valider au
l'hôtel Ariane, à dominante ver- moins 8 épreuves, dont 4 de
te, de la couleur des tee-shirts. clubs: " Les cadeaux sont symboPrésident de cette commis- liques, reconnaît-il, mais en vesion au sein de l'Office Munici- nant, les enfants nous font aussi
pal des Sports, Constant Cam- un cadeau". Le coeur du disposibouris a souligné que c'était le tif reste le "Village sportif", safruit "d'un an de travail, sans fa- medi et dimanche de lOb.30 à
cilité ni copié - collé". Tout va 18h30, "où tout le tissu associadonc commencer vendredi de tif istréen sera représenté, cha9h30 à I lh avec le défi scolaire cun apportant sa passion". Plus
réunissant plus de 400 enfants de 70 activités seront propoissus des 18 classes des écoles sées.
Dimanche, dès 8h et jusqu'à
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La 14e édition de "Faites du sport" se déroulera du 18 au 20 septembre à l'étang de l'Olivier
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Vendredi 18 septembre:
finale des Masters
de pétanque à Istres
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4858

Les meilleurs joueurs du monde
ont rendez-vous aux Arènes du
Palio à Istres pour la phase finale
de la tournée d'été des Masters
de Pétanque. Il ne reste plus que
quatre équipes : équipe Quintais
(Wild Card), Madagascar, équipe
Robineau, France. Toutes
désireuses de s'imposer et de
remporter le titre de Vainqueurs
des Masters de Pétanque 2015.
Première demi-finale à 14h30

Vendredi 18 septembre:
finale des Masters
de pétanque à Istres
- 16 septembre 2015
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Les meilleurs joueurs du monde
ont rendez-vous aux Arènes du
Palio à Istres pour la phase finale
de la tournée d'été des Masters
de Pétanque. Il ne reste plus que
quatre équipes : équipe Quintais
Masters de pétanque
: allez
Stéphane
(Wild Card),
Madagascar,
équipe!
Le Cosnois Stéphane
RobineauFrance.
disputera
le Final tour du Masters
Robineau,
Toutes
de pétanque 2015,désireuses
vendredi, àdeIstres.
Associé
aux deux Kevin,
s'imposer
et de
Philipson et Malbec,
il affrontera
Madagascar
en demi. L'autre
remporter
le titre
de Vainqueurs
partie met aux prises
wild cardde
(équipe
Suchaud)
deslaMasters
Pétanque
2015.à l'équipe de
France (Dylan RocherPremière
et consorts).
Tous se connaissent.
demi-finale
à 14h30 À voir sur
beln Sport.

Masters de pétanque : allez Stéphane !

55685d204f0c52864b642b0c95102f85729f81d65ef
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Le Cosnois Stéphane Robineau disputera le Final tour du Masters
PETANQUE 6345025400508
de pétanque 2015, vendredi, à Istres. Associé aux deux Kevin,
Philipson et Malbec, il affrontera Madagascar en demi. L'autre
partie met aux prises la wild card (équipe Suchaud) à l'équipe de
France (Dylan Rocher et consorts). Tous se connaissent. À voir sur
beln Sport.
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Pétanque : final four des Masters
Pour offrir au public istréen, des rencontres boulistes du plus haut niveau mondial, la
ville accueille vendredi 18 septembre et pour la 5e fois la grande finale des Masters
de pétanque au Palio.
Les plus grands champions de la planète se sont départagés en 7 étapes sélectives,
pour ne laisser que les grands meilleurs performers de la compétition tenter
remporter le titre de cette 17e édition des Masters de pétanque.
UnePour
grande
qui va
se jouer
4 équipes.
L'équipe
Quintais
Suchaud
offrirfinale
au public
istréen,
desentre
rencontres
boulistes
du plus
haut–niveau
mondial, la
–Lucien
Weibel,
l'équipe
de
France
emmenée
par
Rocher
–
Hureau
Fournié
ville accueille vendredi 18 septembre et pour la 5e fois la grande finale des–Masters
Grandet, l'équipe Robineau – Malbec – Philipson – Darodes, enfin une nouvelle
de pétanque au Palio.
équipe de Madagascar qui espère comme leurs confrères, vainqueurs historiques
Les plus grands champions de la planète se sont départagés en 7 étapes sélectives,
en 2014, écrire leur nom dans le palmarès des Masters.
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Pétanque : final four des Masters

pour ne laisser que les grands meilleurs performers de la compétition tenter
remporter le titre de cette 17e édition des Masters de pétanque.
Une grande finale qui va se jouer entre 4 équipes. L'équipe Quintais – Suchaud
- Weibel, l'équipe de France emmenée par Rocher – Hureau - Fournié –
Un –Lucien
tournoi solidaire
Grandet, l'équipe Robineau – Malbec – Philipson – Darodes, enfin une nouvelle
équipe de Madagascar qui espère comme leurs confrères, vainqueurs historiques
en 2014, écrire leur nom dans le palmarès des Masters.
Un tournoi gentleman lors d'une soirée VIP sera organisé au profit de l'Association
Néna'Venir pour soutenir l'Istréenne Mélissa 21 ans, atteinte d'un handicap, pour
l'aider dans sa quête de plus d'indépendance notamment par l'acquisition d'une
voiture
Un adaptée.
tournoi solidaire

Programme
du gentleman
vendredi 18lors
septembre
(arènes
dusera
Palio)
:
Un tournoi
d'une soirée
VIP
organisé
au profit de l'Association

Néna'Venir pour soutenir l'Istréenne Mélissa 21 ans, atteinte d'un handicap, pour
l'aider dans sa quête de plus d'indépendance notamment par l'acquisition d'une
voiture adaptée.
14h30 : première ½ finale : l'équipe Quintais - 1ère au classement général opposée
à l'équipe de France – 4e au général.

Programme du vendredi 18 septembre (arènes du Palio) :
17h30 : deuxième ½ finale : l'équipe de Madagascar – 2e au classement général
face à l'équipe Robineau – 3e au classement général.

14h30 : première ½ finale : l'équipe Quintais - 1ère au classement général opposée
à l'équipe de France – 4e au général.

20h30 : finale des Masters de Pétanque 2015

17h30 : deuxième ½ finale : l'équipe de Madagascar – 2e au classement général

Plusface
d'infos
sur : www.mastersdepetanque.fr
à l'équipe
Robineau – 3e au classement général.

20h30 : finale des Masters de Pétanque 2015

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pétanque – Madagascar entretient le flou

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 43
À quatre jours du Final Four, Madagascar entretient encore le flou. Aucune formation

n'a été dévoilée jusqu'à présent. Il en est de même pour les autres équipes
qualifiées.
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Quid
de Tonitsihoarana
Alhenj Zoël alias
Toutoune, Lahatra
Randriamanantany,
Pétanque
– Madagascar
entretient
le flou
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto ou Alain Mandimby alias Coklet qui composeront
À quatre
joursledurendez-vous
Final Four, Madagascar
encore
flou. Aucune
formation
dele pétanque
(France).La
l'équipe
pour
ultimes deentretient
ces Masters
n'a étémalgache
dévoilée aura
jusqu'à
Il en
est de
même pour
les autres équipes
triplette
faceprésent.
à elle les
l'équipe
Robineau,
en demi-finale,
à Istres,
qualifiées.
lors
du coup d'envoi de ce Final Four. L'autre rencontre du dernier carré mettra aux
prises la Wild Card à l'équipe de France.
Quid
Tonitsihoarana
Alhenj Zoël
aliastournée
Toutoune,
Lahatra
Randriamanantany,
Lors
desdesept
étapes qualificatives
de cette
2015,
Toutoune
avait été titulaire
« Tonnerre
» Razanadrakoto
ou lors
Alainde
Mandimby
alias manche,
Coklet quiàcomposeront
à Tiana
six reprises.
Il n'a
été absent que
la septième
Autun. Une
l'équipesans
pourenjeu
le rendez-vous
ultimes
de pétanque
(France).La
manche
pour La Grande
Île,de
quices
étaitMasters
déjà assurée
de disputer
le Final
triplette
aura face à elle les l'équipe Robineau, en demi-finale, à Istres,
Four
à ce malgache
moment-là.
lors du coup d'envoi de ce Final Four. L'autre rencontre du dernier carré mettra aux
prisesfort
la Wild
à l'équipe
de France.
Maillon
de laCard
sélection
malgache
de cette année, comme ce fut déjà le cas l'an
Lors des sept étapes qualificatives de cette tournée 2015, Toutoune avait été titulaire
dernier, le champion national 2015 en triplette constituée et vice-champion en tir de
à six reprises. Il n'a été absent que lors de la septième manche, à Autun. Une
précision, devrait faire partie du trio rentrant, ce vendredi, sauf catastrophe. Reste
manche sans enjeu pour La Grande Île, qui était déjà assurée de disputer le Final
à savoir qui évoluera à ses côtés entre Lahatra, Tiana Tonnere et Coklet.
Four à ce moment-là.
Les
Malgaches ont un titre à défendre. En 2014, Toutoune et Lahatra avaient
Maillon fort de la sélection malgache de cette année, comme ce fut déjà le cas l'an
remporté
en compagnie
de Jim Rakotoariniaina
et du jeune Fitahiana
dernier, la
le compétition,
champion national
2015 en triplette
constituée et vice-champion
en tir de
Randrianantoandro.
Le premier
d'une ce
nation
étrangère
dans ces Masters,
précision, devrait faire
partie dusuccès
trio rentrant,
vendredi,
sauf catastrophe.
Reste
enàquinze
ansévoluera
d'existence.
savoir qui
à ses côtés entre Lahatra, Tiana Tonnere et Coklet.
Les Malgaches ont un titre à défendre. En 2014, Toutoune et Lahatra avaient
remporté la compétition, en compagnie de Jim Rakotoariniaina et du jeune Fitahiana
Randrianantoandro. Le premier succès d'une nation étrangère dans ces Masters,
en quinze ans d'existence.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 257083856

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 257083856

348

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Date : 17/09/2015
Heure : 07:47:07

Date : 17/09/2015
Heure : 07:47:07

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 511

- 17 septembre 2015

Page 1/2

Visualiser l'article

Les deux pétanqueurs se sont qualifiés avec leur
pour les finales à Istres
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Les deux pétanqueurs se sont qualifiés avec leur
équipe pour les finales à Istres

Demain, Emmanuel Lucien et Stéphane Robineau participeront aux finales des
Masters. Ils affronteront les meilleurs joueurs du monde.

Le Final Four des Masters de pétanque va accueillir, à Istres, les plus grands joueurs
de pétanque. Parmi eux, deux Nivernais : Emmanuel Lucien et Stéphane Robineau.
Parfois coéquipiers, souvent adversaires, c'est dans cette dernière configuration
que les Nivernais sont qualifiés dans le dernier carré des Masters. Ils ont répondu
Lucien
Stéphane
Robineau participeront aux finales des
aux Demain,
questions Emmanuel
du Journal du
Centreetavant
les rencontres.

Masters. Ils affronteront les meilleurs joueurs du monde.

« Les meilleurs joueurs français et du monde »
Que représentent les Masters de pétanque pour vous ? Stéphane Robineau : C'est
Le Final
Four des Masters
de compétitions
pétanque va phares.
accueillir,
à Istres,
lesest
plusdéjà
grands
un grand
rendez-vous.
Une des
Être
qualifié
un joueurs
objectif,
car il faut affronter
les deux
meilleurs
joueurs
français et du
monde.
de pétanque.
Parmi eux,
Nivernais
: Emmanuel
Lucien
et Stéphane Robineau.

Parfois coéquipiers, souvent adversaires, c'est dans cette dernière configuration

Emmanuel
: Il ysont
auraqualifiés
quatre superbes
parties. carré
Dans des
chaque
équipeIlsil ont
y a répondu
que lesLucien
Nivernais
dans le dernier
Masters.
au minimum
des champions
aux questions
du JournaldeduFrance,
Centresinon
avantdes
les champions
rencontres.du monde : on a
l'équipe de France avec Dylan Rocher, l'équipe de Madagascar avec deux vicechampions
du monde.
Mes coéquipiers
aussi
« Les meilleurs
joueurs
français etcumulent
du monde
» des titres : Claudy Wiebel
est champion du monde en tête-à-tête. Philippe Suchaud est dix fois champion
Que représentent les Masters de pétanque pour vous ? Stéphane Robineau : C'est
du monde, onze fois champion de France, quand Philippe Quintais est douze fois
un grand rendez-vous. Une des compétitions phares. Être qualifié est déjà un
champion de France et douze fois champion du monde !

objectif, car il faut affronter les meilleurs joueurs français et du monde.

Vous êtes deux locaux dans le dernier carré. Quel regard portez-vous sur votre
Emmanuel
Lucien
: Il y aura
quatre
superbes
Dans! On
chaque
équipe il y a
adversaire
nivernais
? Emmanuel
Lucien
: Stéphane
estparties.
un gagneur
se connaît
minimum
desensemble,
champions
de France,
sinon des
champions
du monde : on a
très au
bien,
on a joué
notamment
en triplette
avec
un autre Nivernais,
l'équipe
de France
avec
Dylan Rocher,
l'équipe de
Madagascar avec deux viceFrançois
Dumont.
On avait
fait huitième
au championnat
de France.

champions du monde. Mes coéquipiers cumulent aussi des titres : Claudy Wiebel
est champion du monde en tête-à-tête. Philippe Suchaud est dix fois champion
du monde,
onze: Emmanuel
fois champion
France,
quand
Quintais
douze fois
Stéphane
Robineau
est unde
ami
à moi. On
a étéPhilippe
adversaires,
maisest
aussi
coéquipiers.
Onde
a gagné
des champion
Villes ensemble,
avec !l'équipe de Nevers
champion
FranceleetTrophée
douze fois
du monde

en 2003, avec François Dumont et Dominique Vaillant. Sinon, c'est un très très bon
pointeur,
a franchi
palier dans
ces dernières
années
titre deportez-vous
champion desur votre
Vousilêtes
deuxun
locaux
le dernier
carré.avec
Quelleregard
France.
adversaire nivernais ? Emmanuel Lucien : Stéphane est un gagneur ! On se connaît

très bien, on a joué ensemble, notamment en triplette avec un autre Nivernais,

« ÇaFrançois
va se jouer
dès la On
première
»
Dumont.
avait boule
fait huitième
au championnat de France.
Qui sont vos adversaires ? Comment votre équipe va gérer la demi-finale ?
Stéphane Robineau : On prend les Malgaches, qui représentent les meilleurs
joueurs du monde. Ce sera très compliqué parce que selon moi, ils ont proposé le

Stéphane Robineau : Emmanuel est un ami à moi. On a été adversaires, mais aussi
coéquipiers. On a gagné le Trophée des Villes ensemble, avec l'équipe de Nevers
en 2003, avec François Dumont et Dominique Vaillant. Sinon, c'est un très très bon
pointeur, il a franchi un palier ces dernières années avec le titre de champion de
France.
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Ça va se jouer dès la première boule »
Qui sont vos adversaires ? Comment votre équipe va gérer la demi-finale ?
Stéphane Robineau : On prend les Malgaches, qui représentent les meilleurs
joueurs du monde. Ce sera très compliqué parce que selon moi, ils ont proposé le
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Chocs en série dans les arènes

PÉTANQUE Le carré final des Masters se dispute aujourd'hui, à Istres
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PÉTANQUE Le carré final des Masters se dispute aujourd'hui, à Istres

/PHOTO A A

a noria des vehicules utiliLE PROGRAMME
Au coup d envoi, I equipe em- comptent maintenir I allure Le
taiies est constante Pio- menée par Philippe Suchaud (re- suspense prédomine, cest cer- Aujourd'hui Final four, aux arenes
gressivement, le decoi cordman de I epreuve avec déjà tain, note Philippe Suchaud du Patio à Istres.
change d aspect dans les arenes six victoires) qui en decoudia Charge a nous défait e montre de À 14h30 : premiere demi finale
e
du Palm d'Isties Le staff de avec I equipe de France, de- la même cohesion pour allei en- I equipe Qumtais (Wild Card 1 avec
Emmanuel Lucien Philippe Qumtais
l'agence Quarteiback se démené mari e avec un légitime statut de core au bout '
Vainqueur I an demier sur les Philippe Suchaud, et Claudy eWeibel)
sur les jeux L'affaue est bien favorite
Alors que les Bleus, eux, rives de I etang de I Olivier, les contre I equipe de France (4 avec
rodée Pour la sixième fois, la
Romain Fournie Thierry Grandet,
ville d Istres accueille le carie fi- doivent piofiter de cette epreuve Malgaches (avec de nouveau AlDamien Hureau et Dylan Rocher)
nal de cette soite de mini-tour poui reprendre des couleurs henj et Randiiamanantany) sont
À 17h 30 : deuxieme demi finale
dans cette compétition 'Avec ce encore tête de serie (avec deux
de Fiance de la courte distance
Madagascar (2e avecAlhenj Zoel
Ainsi, apres sept etapes dis- final foui, les compteurs sont re- succes en ouveiture a Bezieis et Mandiby
/PHOTO A A
Pour la cinquieme
accueille
le tireur
carre tncoloie
final des Masters
de pétanque.
un plateau d'as duRandnamanantanyet
carreau!
Soulac-sui-Mer)
Et Avec
bien lesolus
misazeio,
note le
putées (Bezieis,
Soulac, annee,
Ro- Istres
Zanadrakoto) contre I equipe Robmeau
mans-sur-Isere, Castelsarrasin, Dylan Rochei Paul I instant, a faire coup double Ils sel ont op- (y avec Jeremy Darodes Kevin
comptent
maintenirqui
I allure
LeKevin Phihpson etLEStephane
a noriaOloion
des vehicules
PROGRAMME
Au coup dnenvoi,
I equipe
poses au
team Robmeau
a pas ete
ex- emWissembour,
et Autun),utili-notre lendement
Malbec
le rendez-vous
alsa- cest
le meillew
est s'est
quatie prestigieuses
foi mationsPio-ceptionnel
suspense
prédomine,
cer- Aujourd'hui Final four, aux arenes
taiies est constante
menée Maîs
par Philippe
Suchaud
(re- adjuge
Robmeau)
cien Entain,
administrant
même uneSuchaud
a venir de
" Si
I equipe avec
de déjà
sont encore
en course
du des
Patio
à Istres.
À 20h30 : finale
Masters
de
note Philippe
gressivement,
le Et
decoiencore
cordman
I epreuve
Fanny aCharge
leuis adversaires
Gompromet unquisursaut,
briguent,
deteimmation,
la France
À 14h30 : premiere demi finale
pétanque
a nous défait
e montre
de 2015
change avec
d aspect
dans les arenes
six victoires)
en decoudia
lien n'est
fige Messes partenaires
couronne
Masters Le staff deSuchaud
Entrée
I equipe Qumtais (Wild Card 1e avec
la même
cohesion
pour allei
en-gratuite.
du Palmdesd'Isties
avec Ietequipe
de France, me
de- quoi,
sieurs,
faites
vos
jeux
A.A.
Emmanuel Lucien Philippe Qumtais
l'agence Quarteiback se démené mari e avec un légitime statut de core au bout '
Vainqueur I an demier sur les Philippe Suchaud, et Claudy eWeibel)
sur les jeux L'affaue est bien favorite
Alors que les Bleus, eux, rives de I etang de I Olivier, les contre I equipe de France (4 avec
rodée Pour la sixième fois, la
Romain Fournie Thierry Grandet,
ville d Istres accueille le carie fi- doivent piofiter de cette epreuve Malgaches (avec de nouveau AlDamien Hureau et Dylan Rocher)
nal de cette soite de mini-tour poui reprendre des couleurs henj et Randiiamanantany) sont
À 17h 30 : deuxieme demi finale
dans cette compétition 'Avec ce encore tête de serie (avec deux
de Fiance de la courte distance
Madagascar
(2e avecAlhenj Zoel
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE
5735325400505
et
Ainsi, apres sept etapes dis- final foui, les compteurs sont re- succes en ouveiture a Bezieis
Mandiby Randnamanantanyet
putées (Bezieis, Soulac, Ro- misazeio, note le tireur tncoloie Soulac-sui-Mer) Et bien lesolus Zanadrakoto) contre I equipe Robmeau
mans-sur-Isere, Castelsarrasin, Dylan Rochei Paul I instant, a faire coup double Ils sel ont op- (y avec Jeremy Darodes Kevin
ex- poses au team Robmeau qui Malbec Kevin Phihpson et Stephane
Wissembour, Oloion et Autun), notre lendement n a pas ete350
quatie prestigieuses foi mations ceptionnel Maîs le meillew est s'est adjuge le rendez-vous alsa- Robmeau)
sont encore en course Et encore a venir " Si I equipe de cien En administrant même une À 20h30 : finale des Masters de

4d25544e4ec0b85c824c6de1561b65eb

5971c57d5630c404d25544e4ec0b85c824c6de1561b65eb

L

Pour la cinquieme annee, Istres accueille le carre final des Masters de pétanque. Avec un plateau d'as du carreau!

L

Date : 18/09/2015
Heure : 17:15:49
Journaliste : Monia Vitiello

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 525

- 18 septembre 2015

Date : 18/09/2015
Heure : 17:15:49
Journaliste : Monia Vitiello
Page 1/2

Visualiser l'article

Retrouvez les meilleurs moments de l'événement

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur vous donnent rendez-vous :
Dynamisme : 525 samedi 19 septembre à 10h pour les demi-finales
dimanche 20 septembre à 10h pour la finale.

Page 1/2

Visualiser l'article

Retrouvez les meilleurs moments de l'événement
France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur vous donnent rendez-vous :
samedi 19 septembre à 10h pour les demi-finales
dimanche 20 septembre à 10h pour la finale.

© Quaterback

Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque ont rendez-vous à Istres le 18
septembre pour écrire l'épilogue de la tournée estivale des Masters de Pétanque.
Les arènes du Palio seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an dernier par
l'équipe de Madagascar. Qui sera le vainqueur 2015 ?
Retrouvez les meilleurs moments de l'événement sur France 3 ProvenceAlpes et France 3 Côte d'Azur.

© Quaterback
samedi 19 septembre à 10h : les demi-finales
Première demi- finale : l'équipe Quintais (Wild Card) - 1ère au classement général
- face à l'équipe de France, 4ème au classement général.
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samedi 19 septembre à 10h : les demi-finales
Première demi- finale : l'équipe Quintais (Wild Card) - 1ère au classement général
- face à l'équipe de France, 4ème au classement général.
Seconde demi-finale : l'équipe de Madagascar, 2ème au classement général,PETANQUE
face
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à l'équipe Robineau, 3ème au classement général
à suivre sur nos antennes France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur.
dimanche 20 septembre à 10h : la finale
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Lutte finale pour les Masters de pétanque à Istres
Crédit photo QUATERBACK. L'arène du Palio d'Istres attend ses gladiateurs.
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Copyright Journal La Marseillaise
L'Ultime examen à Istres pour les douze candidats aux Masters de pétanque 2015.
Le verdict de l'édition 2015 des Masters de pétanque sera connu ce vendredi soir.
Après sept manches disputées aux quatre coins du pays, l'arène du Palio d'Istres
accueille la dernière étape de ce « Tour de France boulistique ». Sur les huit équipes
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de la compétition,
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L'autre demi-finale opposera l'équipe de Madagascar, tenante du titre et vainqueur
de deux étapes, avec aux commandes le redoutable duo champion du Monde junior,
Alhenj Zoël et Lahatra Randriamanantany. Elle défiera la quadrette emmenée par
Stéphane Robineau, quadruple vainqueur du Mondial La Marseillaise, avec à ses
côtés Kevin Malbec, double champion d'Europe et vainqueur des Masters, Jérémy
Dorades et Kévin Philipson, qui endosse le rôle de tireur.
Pour décrocher le Masters, les douze candidats devront faire preuve de beaucoup
de maîtrise. Ce soir, seuls trois d'entre eux décrocheront leur diplôme.
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Le Final Four des Masters de pétanque à suivre
sur beIN SPORTS

Après avoir proposé depuis cet été la diffusion exclusive des deux demi-finales et
de la finale des 7 étapes des MASTERS DE PÉTANQUE, beIN SPORTS diffusera
ce week-end le FINAL FOUR décisif, en direct des Arènes du Palio à Istres pour
conclure la compétition de pétanque la plus relevée au monde qui sera commentée
par Guillaume Claret et Nicolas Molins.
Vendredi 18/09 sur beIN SPORTS 3
De 14h25
à 16h
DEMI-FINALE
QUINTAIS
contre FRANCE)
Après
avoir: 1ère
proposé
depuis cet(ÉQUIPE
été la diffusion
exclusive
des deux demi-finales et

de la finale des 7 étapes des MASTERS DE PÉTANQUE, beIN SPORTS diffusera

De 17h25 à 19h : 2ème DEMI-FINALE (MADAGASCAR contre ÉQUIPE
ce week-end le FINAL FOUR décisif, en direct des Arènes du Palio à Istres pour
ROBINEAU)

conclure la compétition de pétanque la plus relevée au monde qui sera commentée
par Guillaume
Claret et Nicolas Molins.
De 20h25
à 22h : FINALE
Vendredi 18/09 sur beIN SPORTS 3
De 14h25 à 16h : 1ère DEMI-FINALE (ÉQUIPE QUINTAIS contre FRANCE)
De 17h25 à 19h : 2ème DEMI-FINALE (MADAGASCAR contre ÉQUIPE
ROBINEAU)
De 20h25 à 22h : FINALE
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Suivez ce dimanche 20 septembre à partir de 10h la finale sur
france3provencealpes.fr ainsi que sur nos antennes France 3 Provence-Alpes et
France 3 Côte d'Azur lors de deux émissions de 52' présentées par Daniel Lauclair.
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Les Masters de Pétanque à Istres à suivre sur
France 3 ce dimanche

Suivez ce dimanche 20 septembre à partir de 10h la finale sur
france3provencealpes.fr ainsi que sur nos antennes France 3 Provence-Alpes et
France 3 Côte d'Azur lors de deux émissions de 52' présentées par Daniel Lauclair.

© F3 Suivez la finale en streaming sur france3provencealpes.fr et sur
france3cotedazur.fr
Ces rencontres à Istres sont l'épilogue de la tournée estivale des Masters de
Pétanque. Les arènes du Palio seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an
dernier par l'équipe de Madagascar.
Les Masters de Pétanque sont aussi la compétition la plus relevée du monde.
8 étapes dans 8 villes de France
Un plateau exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde
© deF3
Suivez
la finale
en streaming sur france3provencealpes.fr et sur
Plus
5 000
spectateurs
par étape
Un france3cotedazur.fr
événement médiatique
Plus de 115 000 € de Prize Money.

Ces rencontres à Istres sont l'épilogue de la tournée estivale des Masters de
Pétanque. Les arènes du Palio seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an
dernier par l'équipe de Madagascar.
Les Masters de Pétanque sont aussi la compétition la plus relevée du monde.
8 étapes dans 8 villes de France
Un plateau exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde
Plus de 5 000 spectateurs par étape
Un événement médiatique
Plus de 115 000 € de Prize Money.
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Masters de Pétanque,
hier à Istres, battue
par l'équipe Quintais,
Lucien, Suchaud et
Weibel.
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Masters de Pétanque,
hier à Istres, battue
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Weibel.
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Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque ont rendez-vous à Istres pour écrire
l'épilogue de la tournée estivale des Masters de Pétanque. Les arènes du Palio
seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an dernier par l'équipe de
Madagascar. Qui sera le vainqueur 2015 ?
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Les Masters de Pétanque à Istres à suivre sur
France 3 ce week-end

Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque ont rendez-vous à Istres pour écrire
l'épilogue de la tournée estivale des Masters de Pétanque. Les arènes du Palio
seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an dernier par l'équipe de
Madagascar. Qui sera le vainqueur 2015 ?

© Quaterback
Retrouvez les meilleurs moments de l'événement sur France 3 Provence-Alpes et
France 3 Côte d'Azur.
samedi 19 septembre à 10h : les demi-finales Première demi-finale : l'équipe
Quintais (Wild Card) - 1ère au classement général - face à l'équipe de France, 4ème
au classement général.
© Quaterback
Seconde
demi-finale : l'équipe de Madagascar, 2ème au classement général, face
à l'équipe Robineau, 3ème au classement général
Retrouvez
lesantennes
meilleursFrance
moments
de l'événementetsur
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Daniel Lauclair.
à l'équipe Robineau, 3ème au classement général
à suivre sur nos antennes France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur.
dimanche 20 septembre à 10h : la finale
Suivez la finale en streaming sur france3provencealpes.fr et sur
france3cotedazur.fr
et sur nos antennes France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur.
Deux émissions de 52' présentées par Daniel Lauclair.
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Les Masters de Pétanque à Istres à suivre sur
France 3 ce week-end

Les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque ont rendez-vous à Istres pour écrire
l’épilogue de la tournée estivale des Masters de Pétanque. Les arènes du Palio
seront le théâtre de ce "Final Four", remporté l'an dernier par l’équipe de
Madagascar. Qui sera le vainqueur 2015 ?
Source : france3-regions.francetvinfo.fr
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Alors que les phases finales du Pascal Paoli se déroulent aujourd'hui à L'Ile-Rousse, les spectateurs ont déjà eu de
quoi se régaler depuis vendredi et le traditionnel souvenir Henri Salvador, mêlant stars de la pétanque et people

Alors que les phases finales du Pascal Paoli se déroulent aujourd'hui à L'Ile-Rousse, les spectateurs ont déjà eu de
quoi se régaler depuis vendredi et le traditionnel souvenir Henri Salvador, mêlant stars de la pétanque et people
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Masters 2105 : Quittais, Suchaud, Weibel, Lucien titrés

Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Claudy Weibel et emmanuel Lucien se sont adjugé les Masters 2015 en disposant (13-11) des Malgaches, Alhenj, Mandinby et Randriamanantany en finale du Final Four disputé à Istres.
C'est la septième victoire aux Masters pour Philippe Suchaud, la cinquième pour Philippe Quintais et la première
pour Emmanuel Lucien, vainqueur du National de la Ville
de Chalon il y a une semaine.
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Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Claudy Weibel et emmanuel Lucien se sont adjugé les Masters 2015 en disposant (13-11) des Malgaches, Alhenj, Mandinby et RandriamanantanyMen
finale duPÉTANQUE
Final Four disputé à Istres.
ASTERS
C'est la septième victoire aux Masters pour Philippe Sus'offre
chaud, la Suchaud
cinquième pour
Philippe Quintais et la première
pour Emmanuel
Lucien, vainqueur
une septième
étoile du National de la Ville
finale exaltante
de ChalonAu
il yterme
a uned'une
semaine.
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disputée dans les arènes du Palio à Istres, l'équipe Suchaud a
pris la mesure (13-12, en 2 heures) de Madagascar, vainqueur
l'an dernier. Philippe Suchaud
conforte ainsi son rang de recordman de l'épreuve, avec
sept étoiles à son palmarès.
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Suchaud s'offre
une septième étoile

Au terme d'une finale exaltante
disputée dans les arènes du Palio à Istres, l'équipe Suchaud a
pris la mesure (13-12, en 2 heures) de Madagascar, vainqueur
l'an dernier. Philippe Suchaud
360 son rang de reconforte ainsi
cordman de l'épreuve, avec
sept étoiles à son palmarès.
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PETANQUE FINALE DES MASTERS A ISTRES

Quel feu d'artifice de l'équipe Suchaud

Finale
wild-card 13 - Madagascar ll
Wild-Card: (Lucien, Qmntais,
Suchaud, Weibel).
Madagascar (Alhenj, Mandimby ;
Randiamanantany,
Razanadrakoto).
Évolution
du score
:
Philippe
Suchaud,
Emmanuel
Lucien, Claudy Weibel et Philippe Quintais, lauréats de l'édition 2015 des Masters.. CREDIT PHOTO QUATERBACK
0-4 ; 3-4 ; 3-7 ; 3-9 ; 4-9 ; 7-9 ;
8-9; 9-9 ; 11-9 ; 11-11 ; 12-11 ; 13-11.
Demi-finales :
Wild-card 13 - Équipe de
France ll
Évolution du score : 0-1 ; 4-1,
4-3; 4-4; 7-4; 7-7; 11-7; 8-11;
11-11 ; 13-11
Madagascar 13 - Robineau 9
Évolution du score : 1-0 :1-2 ;
1-4 ; 1-5 ; 1-8 ; 1-9 ; 2-9 ; 3-9 ; 4-9 ;
8-9;9-9,ll-9-13-9

Pétanque - Masters. Quintais, Suchaud, Lucien et Weibel ont remporté le Trophée
en battant l'équipe Malgache en finale (13-11), hier soir aux arènes distres.

cf76a5fd57107508721d44b4d800853a25b6fc27d1b3592
a20152624d04f40cb5f52da66823f14c54f

Passation de pouvoir

• Les larmes de Philippe Quin- de France composee de Rocher, derniere boule II veut prendre le chaud au tir obligent Quintais
tais en disaient long sur la joie de Fournie et Hureau Une partie point maîs sa tentative, trop forte, a prendre les choses en main
ce dernier et des siens (Suchaud, serrée de haute volée ou les deux file hors du jeu (ll 13)
II se montre brillant a l'appoint
Quel
impiobable
! Queltriplettes ont souvent jeu égal (4- Dans leur demi-finale, les Mal- comme tir, réussissant un 6 sur 6
Wiebel,
Lucien)
d'avoirletoui
remporte
self-control.
Accusant
unhier,
retard4, 7-7, 11-11) Fournie imperial à gaches se font peur Menés 9-1 a aux moments décisifs Emmanuel
les Masters
de pétanque
2015
huit points
(1-9,7e
mène),enMa-l'appoint, a tenu la dragée haute la 7e mené, ils renversent la situa- Lucien qui a remplace Weibel a la
auxdeArenes
du Paho
a Istres,
dagacsar
s'est ressaisi
profi-a un Quintais auteur de coup de tion (9-9 puis 11-9) et coiffent au 5e mené, fait le travail Les deux
battant
les Malgaches
Zoel,(enMan
tant Randriamanantany
également des défaillances
dimbj-,
et Ra- maitre Dans le duel des tireurs, poteau l'équipe Robmeau (13-9).
equipes sont dos-à-dos (9-9, puis
de la formation
pourSuchaud a tarde a ajuster la mire En finale, Madagascar prend le ll ll) Pousses dans leur retran
zanadrakoto
CetteRobineau),
même equipe
s'offrir une deuxième
de Madasgascar
qui s'était finale
empa deface à Rocher qui a accompli un meilleur depart en inscrivant chement, les Malgaches finissent
ree rang
du titre
passe de
dans
l'en- quasi sans faute (18/20) Maîs quatre points suite a un contre par craquer
des l'an
Masters
pétanque,
CEDRIC TRABALZA
ceinte
istreenne pari agence Quater-Suchaud retrouve finalement sa sur un tir de Suchaud La triplette
coordonnés
Ll'histoire
auraitdu
puPalio
tourner
dearènes
Quintais
revient
au score
dans-Maîs auMené
mené de la
A les
back aux arènes
à Istres.main sur les
La points
5e finaleimportants
disputée dans
d'istres
a été
exaltante.
finala Suchaud,
Quintais, Lucien
court
les demi-finales
finale Madagascar - Quintais
4-0s G
la mené
suivante
avant de
d'être
de Malgaches.
mené,
l'équipe
Et des
la dernière
marchepour
de cela 12e et derniere
Emmanuel
et Weibel
ont réussi
à prendre
la mesure
vaillants
/PHOTO
Quintais,
associé
a Weibel
et courte
Su Quintais compte deux points par nouveau distancée Les rates de 4-3, 7-3, 9-3, 9-4, 9-7, 98, 9-9, 9-11,
mini-toui
de France
de la
chaud
Ils affrontent
alorsen
l'équipe
et ceux de
Su-an- 11-11,
maîs Rocher
dispose
de la etWeibel
11-12,une
nul, sinécuie
11-13
distance,
s'articulant
huit éta-terre
l'escale
inauguiale
à Bézieis
comme
face à la foidéjà atil'appoint
ois fois lauiéate
cette
pes (finale incluse), s'apparente dans la foulée à Soulac-sur-mer, née. .Mais dans les arènes is- mation Suchaud (recordman de
comme une revanche attendue les joueurs en provenance de tréennes, les compteurs sont re- l'épreuve avec six succès), qui
pour les tenants du titre malga- l'océan Indien, ont courbé F échi- mis à zéro. Un peu à la manière fait office de favorite. Mais visiches (Alhenj et Randriamananta- ne àdeuxiepuses (enfinale, aus- du tennis, on fait "boules neu- blement, les Malgaches sont
ny étaient là, l'an dernier!). tn ef- si), face à la formation dc Su- ves". Mais la mission des parte- bien résolus à jouer le coup à
fet après s'être imposés lors de chaud (ou Wild-card au choix), naires d'Alhenj ne s'annonce pas fond. Ils ont déjà "retourné ' le

I

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 9761525400508

361

Date : 19 SEPT 15
Journaliste : Alain Agostini

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Page 1/2

- 20 septembre 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580 FINALE
PETANQUE

Date : 19 SEPT 15
Journaliste : Alain Agostini

DES MASTERS A ISTRES

Quel feu d'artifice de l'équipe Suchaud

Page 1/2

Finale
wild-card 13 - Madagascar ll
Wild-Card: (Lucien, Qmntais,
Suchaud, Weibel).
Madagascar (Alhenj, Mandimby ;
Randiamanantany,
Razanadrakoto).
Évolution du score :
0-4 ; 3-4 ; 3-7 ; 3-9 ; 4-9 ; 7-9 ;
8-9; 9-9 ; 11-9 ; 11-11 ; 12-11 ; 13-11.
Demi-finales :
Wild-card 13 - Équipe de
France ll
Évolution du score : 0-1 ; 4-1,
4-3; 4-4; 7-4; 7-7; 11-7; 8-11;
11-11 ; 13-11
Madagascar
Finale 13 - Robineau 9
Évolution
du score
1-0 :1-2 ;
wild-card
13 - :Madagascar
ll
1-4Wild-Card:
; 1-5 ; 1-8 ; 1-9
; 2-9 ; 3-9
; 4-9 ;
(Lucien,
Qmntais,
8-9;9-9,ll-9-13-9
Suchaud, Weibel).

PETANQUE FINALE DES MASTERS A ISTRES

Quel feu d'artifice de l'équipe Suchaud

Madagascar (Alhenj, Mandimby ;
Randiamanantany,
Quel
impiobable letoui ! Quel
Razanadrakoto).
self-control. Accusant un retard
Évolution du score :
de huit points (1-9,7e mène), Ma0-4 ; 3-4
; 3-7
; 3-9 ; (en
4-9 ;profi7-9 ;
dagacsar
s'est
ressaisi
9-9 ; 11-9des
; 11-11
; 12-11 ; 13-11.
tant 8-9;
également
défaillances
:
de laDemi-finales
formation Robineau),
pour
Wild-card
13 - Équipe
de de
s'offrir
une deuxième
finale
ll
rangFrance
des Masters
de pétanque,
Évolutionpari
du score
: 0-1
; 4-1,
coordonnés
agence
Quater7-4;
11-7;
8-11;
back4-3;
aux4-4;
arènes
du7-7;
Palio
à Istres.
La 5e finale disputée dans les arènes d'istres a été exaltante. Maîs au final Suchaud, Quintais, Lucien
Et la11-11
dernière
/PHOTO s G
Emmanuel et Weibel ont réussi à prendre la mesure de vaillants Malgaches.
; 13-11 marche de ce
mini-toui
de France
la courte
Madagascar
13 - de
Robineau
9
distance,
s'articulant
huit:1-2
éta-; l'escale inauguiale à Bézieis et déjà ti ois fois lauiéate cette an- comme une sinécuie face à la foiÉvolution
du scoreen: 1-0
pes (finale
mation Suchaud (recordman de
1-4 ; 1-5incluse),
; 1-8 ; 1-9 s'apparente
; 2-9 ; 3-9 ; 4-9 ; dans la foulée à Soulac-sur-mer, née. .Mais dans les arènes iscomme
une revanche attendue les joueurs en provenance de tréennes, les compteurs sont re- l'épreuve avec six succès), qui
8-9;9-9,ll-9-13-9

pour les tenants du titre malga- l'océan Indien, ont courbé F échiches (Alhenj et Randriamananta- ne àdeuxiepuses (enfinale, ausny étaient là, l'an dernier!). tn ef- si), face à la formation dc SuQuels'être
impiobable
! Quel
fet après
imposésletoui
lors de
chaud (ou Wild-card au choix),

self-control. Accusant un retard
de huit points (1-9,7e mène), Madagacsar s'est ressaisi (en profitant également des défaillances
de la formation Robineau), pour
s'offrir une deuxième finale de
rang des Masters de pétanque,
coordonnés pari agence Quaterback aux arènes du Palio à Istres.
Et la dernière marche de ce
mini-toui de France de la courte
distance, s'articulant en huit étapes (finale incluse), s'apparente
comme une revanche attendue
pour les tenants du titre malgaTousches
droits(Alhenj
réservés
à l'éditeur
et Randriamanantany étaient là, l'an dernier!). tn effet après s'être imposés lors de
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mis à zéro. Un peu à la manière
du tennis, on fait "boules neuves". Mais la mission des partenaires d'Alhenj ne s'annonce pas

I

fait office de favorite. Mais visiblement, les Malgaches sont
bien résolus à jouer le coup à
fond. Ils ont déjà "retourné ' le

La 5e finale disputée dans les arènes d'istres a été exaltante. Maîs au final Suchaud, Quintais, Lucien
Emmanuel et Weibel ont réussi à prendre la mesure de vaillants Malgaches.
/PHOTO s G

l'escale inauguiale à Bézieis et
dans la foulée à Soulac-sur-mer,
les joueurs en provenance de
l'océan Indien, ont courbé F échine àdeuxiepuses (enfinale, aussi), face à la formation dc Suchaud (ou Wild-card au choix),
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déjà ti ois fois lauiéate cette an- comme une sinécuie face à la foinée. .Mais dans les arènes is- mation Suchaud (recordman de
tréennes, les compteurs sont re- l'épreuve avec six succès), qui
mis à zéro. Un peu à la manière fait office de favorite. Mais visi1869425400524
blement,
les Malgaches sont
du tennis, on fait "boules neu-PETANQUE
ves". Mais la mission des parte- bien résolus à jouer le coup à
naires d'Alhenj ne s'annonce pas fond. Ils ont déjà "retourné ' le
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Une belle journée sportive
pour des boulistes en herbe
Une belle journée sportive
pour des boulistes en herbe
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Un concours de pétanque junior était organisé au boulodrome de Rassuen
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Un concours de pétanque junior était organisé au boulodrome de Rassuen

L

Pas moins de 36 enfants ont répondu mercredi à l'appel de l'association "L'Amicale Boule des Magnans".

/PHOTO DR

e boulodrome dè Rassuen de la semaine bouliste de la Vil" Ce réel succès est le fruit d'un Obut", a par ailleurs tenu à souaccueillait mercredi der- le d'Istres et notamment de travail collectif, s'est félicité ligner le r e s p o n s a b l e de
nier un challenge un peu l'étape finale des Masters de pé- Christophe Creusot pour l'association.
particulier.
Une belle journée donc, à
l'Amicale Boule des Magnans.
tanque 2015.
Organisé par l'Amicale Boule
Un projet pédagogique, fruit Un travail qui a notamment été l'issue de laquelle tous les endes Magnans, il mettait en d'un long travail en amont me- rendu possible grâce à fants sont repartis, le sourire
concurrence 36 enfants (âgés né par les b é n é v o l e s de l'accompagnement de grandes aux lèvres, avec un goûter, une
de 7 à 15 ans) autour d'un l'association, qui a été couron- enseignes de sport de la ville récompense et une médaille.
concours de boules en triplette né d'un réel engouement et d'Istres que sont Intersport et Une cérémonie qui s'est dérouà la mêlée.
pour lequel les enfants partici- Sport 2000. Mais aussi de la lée en présence de Brigitte CalUne manifestation sportive pants ne sont pas restés sans grande enseigne nationale de pé- din, l'élue en charge des associa/PHOTO DR
Pas moinsdans
de 36leenfants
répondu mercredi à l'appel de l'association
"L'Amicale
Boulemarque
des Magnans".
tanque qu'est
la célèbre
tions sportives.
qui se déroulait
cadre ontvoix...

L

e boulodrome dè Rassuen
accueillait mercredi dernier un challenge un peu
particulier.
Tous
droits réservés
à l'éditeur Boule
Organisé
par l'Amicale
des Magnans, il mettait en
concurrence 36 enfants (âgés
de 7 à 15 ans) autour d'un
concours de boules en triplette
à la mêlée.
Une manifestation sportive

de la semaine bouliste de la Ville d'Istres et notamment de
l'étape finale des Masters de pétanque 2015.
Un projet pédagogique, fruit
d'un long travail en amont mené par les b é n é v o l e s de
l'association, qui a été couron363
né d'un réel engouement et
pour lequel les enfants participants ne sont pas restés sans

" Ce réel succès est le fruit d'un Obut", a par ailleurs tenu à soutravail collectif, s'est félicité ligner le r e s p o n s a b l e de
Christophe Creusot pour l'association.
Une belle journée donc, à
l'Amicale Boule des Magnans.
l'issue de
laquelle tous les enUn travail qui a notamment étéPETANQUE
1969425400507
rendu possible grâce à fants sont repartis, le sourire
l'accompagnement de grandes aux lèvres, avec un goûter, une
enseignes de sport de la ville récompense et une médaille.
d'Istres que sont Intersport et Une cérémonie qui s'est dérouSport 2000. Mais aussi de la lée en présence de Brigitte Calgrande enseigne nationale de pé- din, l'élue en charge des associa-
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Une actualité
attrayante, ce week-end
L
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L'ABCD sur tous les
e team fanion du Drafronts
guignan Var handball
accueillera, donc, ce
Alors que les représentants
soir, à partir de 20 heures,
de la cité du Dragon Dylan
au gymnase Jean-Rostand
Rocher, Stéphane Robineau
son homologue de Villeet Romain Fourme (ABCD)
neuve-Loubet pour le
disputaient, hier, la phase
compte de la journée d'oufinale des Masters 2015 aux
verture en Nationale 3 Si
arènes d'Istres, on surles protégés de Sébastien
veillera d'un œil avisé, ce
Mercère ont laissé de belweek-end, au Pontet, la reles impressions lors de leurs
lève du club sous-préfectodernières sorties en amical
ral dans le cadre de la finale
et en coupe de France, les
régionale des clubs résercompteurs doivent être
vée aux cadets et juniors
remis à zéro
Les couleurs de l'ABC DraPour ce premier rendezguignan seront, en effet, revous dans cette cour des
présentées par Jessy Lagrands, des incertitudes placroix (vainqueur Trophée
sur tous
les
naient encore
surdulaDrades L'ABCD
villes 2014),
Bonny
e team hier
fanion
fronts
candidature
de Florian
De
Berth
(champion du Var
guignan
Var handball
Silveira qui
souffriraitdonc,
d'un ce
2015Alors
doublette
mixte et
accueillera,
que les représentants
lumbago
vice-champion
départemensoir, à partir de 20 heures,
de la cité du
Dragon Dylan
En cas
de forfait,Jean-Rostand
le coach
tal doublette
en senior),
au gymnase
Rocher, Stéphane
Robineau
dracénois
se tournerait
Stéphane Robineau, hier en demi-finale du Masters Teddy
Bruno etFourme
Mickael(ABCD)
Lason homologue
desur
Villeet Romain
Jimmy
Bizière
Les Varois
auront
neuve-Loubet
pour le2015, était opposé avec l'équipe à Madagascar croix
disputaient,
hier,
la phase
On attend
une foisd'outenante du titre.
(Photo J L ) pourfinale
adversaires
les Pétancompteencore
de la journée
des Masters
2015 aux
gueules
Orange
(ce matin
beaucoup
monde
ce soir3 Si
verturedeen
Nationale
arènes
d'Istres,
on à surà Rostand
pour cedechoc
et afin de prendre d'entrée le en fm de soirée '
9 heures),
Embrun-Gap
(cet ce
les protégés
Sébastien
veillera
d'un œil avisé,
même
si malheureusement
Le groupe probable Luc Matteucci
après-midi
à 14au
heures),
An-la reMercère
ont laissé de bel-bon wagon
week-end,
Pontet,
il y aura
la concurrence
(cedu
soir
à 18
heures),
les impressions
lors deté-leursOn sait que le maintien - ob- Nadjim Kachour Jamy Kelly Arthur Millet tibeslève
club
sous-préfectolévisée
de France-Italie
pour
dernières
sorties en
amicaljectif annonce par les diri- John Chiron Bons Bois Jean Baptiste l'Entente
ral dansVilleneuve-USle cadre de la finale
(dimanche
9 heula coupe
du Monde
de lesgeants - passe par un par- Antoine Alexis Sigari Alex Schneider Leo CASA
et en coupe
de France,
régionale
des àclubs
réserrugby
et laaux
Boule
gazeuse
Iscompteurs doivent êtrecours quasiment sans faute Garcia Florian Da Silveira (ou Jimmy res) vée
cadets
et juniors
Bizière} Christopher Llata Entraîneur
tres Les
(dimanche
II s'agira
débuter la sai- à domicile
remisde
à zéro
couleursà 14
de heures)
l'ABC DraPremier élément de réponse Sebastien Mercère
J.L. reson Pour
sur de
ce bonnes
premierbases
rendezguignan seront, en effet,
vous dans cette cour des
présentées par Jessy Lagrands, des incertitudes placroix (vainqueur Trophée
naient encore hier sur la
des villes 2014), Bonny
candidature de Florian De
Berth (champion du Var
Silveira qui souffrirait d'un
2015 doublette mixte et
lumbago
vice-champion départemenEn cas de forfait, le coach
tal doublette en senior),
dracénois se tournerait sur Stéphane Robineau, hier en demi-finale du Masters Teddy Bruno et Mickael LaJimmy Bizière
2015, était opposé avec l'équipe à Madagascar croix Les Varois auront
On attend encore une fois tenante du titre.
(Photo J L ) pour adversaires les Pétanbeaucoup de monde ce soir
gueules Orange (ce matin à
à Rostand pour ce choc et afin de prendre d'entrée le en fm de soirée '
9 heures), Embrun-Gap (cet
Le groupe probable Luc Matteucci
même si malheureusement bon wagon
après-midi à 14 heures), Anil y aura la concurrence té- On sait que le maintien - ob- Nadjim Kachour Jamy Kelly Arthur Millet tibes (ce soir à 18 heures),
lévisée de France-Italie pour jectif annonce par les diri- John Chiron Bons Bois Jean Baptiste l'Entente Villeneuve-USla coupe du Monde de geants - passe par un par- Antoine Alexis Sigari Alex Schneider Leo CASA (dimanche à 9 heurugby
cours quasiment sans faute Garcia Florian Da Silveira (ou Jimmy res) et la Boule gazeuse IsBizière} Christopher Llata Entraîneur
II s'agira de débuter la sai- à domicile
tres (dimanche à 14 heures)
son sur de bonnes bases Premier élément de réponse Sebastien Mercère
J.L.

Draguignan ^ Sports

PANORAMA SPORTIF

Une actualité
attrayante, ce week-end

a223146f44807c50f23e63023111f5f8

d074f5915220270a223146f44807c50f23e63023111f5f8

L

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 5189425400505

364

Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Page 1/1

- 20 septembre 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

PÉTANQUE MASTERS D'ISTRES

Lefeud'artifice
de Philippe Suchaud

Date : 19 SEPT 15
Journaliste : Alain Agostini
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Quel improbable retour ! s'en donnent à coeur joie. Des
Quel self-control. Accusant un deux côtés ! Le suspense perduretard de huit points (1-9, 7e re. D'ailleurs, c'est un silence
mène), Madagacsar (Alhenj, de cathédrale qui règne dans
Mandimby, Randiamananta- les arènes. Même si des supporny, Razanadrakoto), s'est ressai- ters malgaches encouragent et
si pour s'offrir une deuxième fi- soutiennent leurs compatrionalePÉTANQUE
de rang des Masters
de pé- tes, lors
des changements de côMASTERS
D'ISTRES
tanque, coordonnés par l'agen- té uniquement !
ce Quaterback aux arènes du
À la septième mène, SuPalio à Istres.
chaud (16 boules tirées, 13 frapMais la mission des partenai- pées pour un carreau) sauve la
res d'Alhenj ne s'annonce pas mise à son équipe, en réussiscomme une sinécure face à la sant un point de dernière les faformation Suchaud (record- gots.Mais Madagascar insiste.
man de l'épreuve avec six suc- Et Randriamanantany persiste
retour !au tir
s'en(17
donnent
coeur joie.llDes
boulesà frappées,
cès), Quel
qui faitimprobable
office de favorite.
Quel
self-control.
deux côtés
! Le
suspense perdutrois
carreaux).
La
Mais
visiblement,
lesAccusant
Malga- unfrappées,
points
(1-9, 7epartie
re. s'équilibre
D'ailleurs, (9-9)
c'est (8
une mèsilence
chesretard
sont de
bienhuit
résolus
à jouer
mène),
Madagacsar
cathédrale
qui règne
le coup
à fond.
Ils ont déjà(Alhenj,
"re- ne) de
. À la
suivante, Suchaud
pas-dans
Mandimby,
Randiamanantalestête
arènes.
si des supportourné"
le team
Robineau. se en
pourMême
la première
fois
ny, Razanadrakoto),
terspartie.
malgaches
Alors
l'enjeu en vaut s'est
bienressaila de la
Mais encouragent
en face, ça et
si pour s'offrir
une deuxième
soutiennent
compatriochandelle.
Soignant
leur ap- fi-réagit
(11-11, leurs
12-11).
Mais
nale
del'entremise
rang des Masters
de pé-Quintais
tes, lors
changements
point
par
de Man(7des
boules
tirées pourde7 côtanque,
coordonnésobligent
par l'agen-frappées)
té uniquement
! feu d'artidimby,
les Malgaches
signent un
ce Quaterback
la septième
mène, Sule team
Suchaud "à aux
fairearènes
le mé- dufice....À"J'avais
dit que lesMalgaPalioTactique
à Istres. payante, puis- cheschaud
(16favoris.
boules Nous
tirées,avons
13 frapnage".
étaient
Mais
la mission
des partenaipées
pour un
carreau)
que les
Tricolores
recollent
il- su les
contrer.
Mais
quellesauve
par- la
d'Alhenj
ne s'annonce
lico.res
Mais
Mandimby
ne se lais-pastiel"mise à son équipe, en réussiscomme
une sinécure
face
santseptième
un point étoile
de dernière
les fase pas
impressionner
dans
sesà la Une
des Masformation
Suchaud
(record-tersgots.Mais
scintille auMadagascar
palmarès de insiste.
Sutentatives.
Et ainsi,
sa formade l'épreuve
avec
six suc-chaud.
Et Randriamanantany persiste
tionman
parvient
à creuser
l'écart
qui fait
de favorite. au tir (17 boules
(+4,cès),
3e mène).
Lesoffice
"canardeurs"
Alainfrappées,
AGOSTINI ll
Mais visiblement, les Malga- frappées, trois carreaux). La
ches sont bien résolus à jouer partie s'équilibre (9-9) (8e mèle coup à fond. Ils ont déjà "re- ne) . À la suivante, Suchaud pastourné" le team Robineau. se en tête pour la première fois
Alors l'enjeu en vaut bien la de la partie. Mais en face, ça
chandelle. Soignant leur ap- réagit (11-11, 12-11). Mais
point par l'entremise de Man- Quintais (7 boules tirées pour 7
dimby, les Malgaches obligent frappées) signent un feu d'artile team Suchaud "à faire le mé- fice.... "J'avais dit que lesMalganage". Tactique payante, puis- ches étaient favoris. Nous avons
que les Tricolores recollent il- su les contrer. Mais quelle parlico. Mais Mandimby ne se lais- tiel"
se pas impressionner dans ses
Une septième étoile des Mastentatives. Et ainsi, sa forma- ters scintille au palmarès de Sution parvient à creuser l'écart chaud.
(+4, 3e mène). Les "canardeurs"
Alain AGOSTINI
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de Philippe Suchaud

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 3489425400508

365

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Page 1/1

Date : 19 SEPT 15

- 20 septembre 2015
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

PÉTANQUE Lucien en finale sans jouer. L'équipe
d'Emmanuel Lucien, composée de Philippe Suchaud, de Philippe Quintais et du Belge Claudy
Weibel, s'est qualifiée,
hier, pour la finale du Final Four du Masters, à Istres. Sans le Nivernais,
remplaçant. Quintais-Suchaud-Weibel ont battu
Dylan Rocher, Romain
Fournie et Damien HuEN BREF
reau (13-11).
La finale, qui avait lieu
hierPÉTANQUE
soir, opposait
QuinLucien
en finatais leauxsans
tenants
du titre
de
jouer.
L'équipe
Madagascar,
miraculés
d'Emmanuel
Lucien, en
comdemi-finale.
CosnoisSuposée de Le
Philippe
Stéphane
assochaud,Robineau,
de Philippe
Quincié tais
à Kevin
Malbec,
et du
Belge JéréClaudy
my Weibel,
Darodes et
Kevin
Phis'est
qualifiée,
lipson
jeu), ont
hier,(entré
pour en
la finale
du Fimené
de cra-à Isnal 9-1,
Four avant
du Masters,
quertres.
(13-9).
• le Nivernais,
Sans
remplaçant. Quintais-Suchaud-Weibel ont battu
Dylan Rocher, Romain
Fournie et Damien Hureau (13-11).
La finale, qui avait lieu
hier soir, opposait Quintais aux tenants du titre de
Madagascar, miraculés en
demi-finale. Le Cosnois
Stéphane Robineau, associé à Kevin Malbec, Jérémy Darodes et Kevin Philipson (entré en jeu), ont
mené 9-1, avant de craquer (13-9). •
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Masters de pétanque : Suchaud, Quintais, Weibel
et Lucien triomphent à Istres
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Dynamisme : 50

Quintais-Suchaud-Lucien-Weibel ont empoché les Masters de Pétanque vendredi
soir dans les arènes du Palio à Istrès. Les Malgaches pourront nourrir des regrets
légitimes.
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Masters de pétanque : Suchaud, Quintais, Weibel
et Lucien triomphent à Istres

On jurerait bien que Philippe Quintais a versé une petite larme à l'issue de cette
ultime explication ébouriffante. « C'est pour ce genre d'émotion que je continue la
pétanque de haut niveau », souscrit celui qui fut l'un des héros de cette journée
tellement
propice aux collectionneurs ont
d'étoiles.
Quintais-Suchaud-Lucien-Weibel
empoché les Masters de Pétanque vendredi
7ème
victoire
aux
Masters
de
Pétanque
pourMalgaches
Philippe Suchaud,
la 5ème
soir dans les arènes du Palio à Istrès. Les
pourront nourrir
despour
regrets
Philippe
Quintais,
la
2ème
pour
Claudy
Weibel
et
la
toute
première
pour
Emmanuel
légitimes.
Lucien, voici donc le bilan exceptionnel de ce sprint final du feuilleton estival.
On jurerait bien que Philippe Quintais a versé une petite larme à l'issue de cette
Résultats
ultime explication ébouriffante. « C'est pour ce genre d'émotion que je continue la
1/2 pétanque
finales : de haut niveau », souscrit celui qui fut l'un des héros de cette journée
- Quintais-Suchaud-Weibel
b. France (Rocher-Hureau-Fournié)
13/11
tellement propice aux collectionneurs
d'étoiles.
- Madagascar
b.
Robineau-Darodes-Malbec
(Philipson
12ème
mène)
13/9
7ème victoire aux Masters de Pétanque pour Philippe Suchaud,
la 5ème pour

Philippe Quintais, la 2ème pour Claudy Weibel et la toute première pour Emmanuel
Finale
Lucien, voici donc le bilan exceptionnel de ce sprint final du feuilleton estival.
- Quintais-Suchaud-Weibel (Lucien 5ème mène) b. Madagascar (Alhenj-MandimbyRandriamanantany)
13/11
Résultats
(0/41/2
3/4finales
3/7 3/9: 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11 12/11 13/11)
- Quintais-Suchaud-Weibel b. France (Rocher-Hureau-Fournié) 13/11
- Madagascar b. Robineau-Darodes-Malbec (Philipson 12ème mène) 13/9

Finale
- Quintais-Suchaud-Weibel (Lucien 5ème mène) b. Madagascar (Alhenj-MandimbyRandriamanantany) 13/11
(0/4 3/4 3/7 3/9 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11 12/11 13/11)
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PÉTANQUE/yiMSrfffs Une ligne de plus pour Quintais.

Il a déjà tout gagné mais ça ne l'empêche pas de continuer à amasser les trophées. Pour la cinquième fois de
sa carrière, Philippe Quintais vient de remporter le
Masters. Vendredi, à Istres, le champion de Hanches a
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remporté la finale avec ses compères de Dreux Emmanuel Lucien et Philippe Suchaud, ainsi que le Belge
Claudy Weibel. L'équipe Quintais a vaincu l'équipe de
France en demi-finale (13-11), puis Madagascar en finale (13-11). •

PÉTANQUE/yiMSrfffs Une ligne de plus pour Quintais.

Il a déjà tout gagné mais ça ne l'empêche pas de continuer à amasser les trophées. Pour la cinquième fois de
sa carrière, Philippe Quintais vient de remporter le
Masters. Vendredi, à Istres, le champion de Hanches a

remporté la finale avec ses compères de Dreux Emmanuel Lucien et Philippe Suchaud, ainsi que le Belge
Claudy Weibel. L'équipe Quintais a vaincu l'équipe de
France en demi-finale (13-11), puis Madagascar en finale (13-11). •
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D'un concours à l'autre Finale des Masters, à Istres

ClaudyWeibel sacré

Nancy. En début de week-end, le Messin Claudy
Weibel a mscnt pour la deuxième fois son nom au
palmarès des Masters, à l'occasion du Final four
qui s'est disputé dans les Bouches-du-Rhône
Associé aux Drouais Philippe Qumtais et Philippe Suchaud, le Belge de la Ronde Pétanque a
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débuté en venant à bout de son équipier en
Moselle, Damien Hureau, qui était allié au sem de
l'équipe de France aux Varois Dylan Rocher et
Romain Fourme (13-11) Une tendance prolongée en finale contre l'équipe nationale de Madagascar (victoire 13-11 en 13 mènes)

D'un concours à l'autre Finale des Masters, à Istres

ClaudyWeibel sacré
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Nancy. En début de week-end, le Messin Claudy
Weibel a mscnt pour la deuxième fois son nom au
palmarès des Masters, à l'occasion du Final four
qui s'est disputé dans les Bouches-du-Rhône
Associé aux Drouais Philippe Qumtais et Philippe Suchaud, le Belge de la Ronde Pétanque a

7c0db0f52d44ed4af04b5342aa65f4771555cc
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Moselle, Damien Hureau, qui était allié au sem de
l'équipe de France aux Varois Dylan Rocher et
Romain Fourme (13-11) Une tendance prolongée en finale contre l'équipe nationale de Madagascar (victoire 13-11 en 13 mènes)
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Pétanque – Madagascar s'incline en finale
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Pétanque – Madagascar entretient le flou
À quatre jours du Final Four, Madagascar entretient encore le flou. Aucune formation
n'a été dévoilée jusqu'à présent. Il en est de même pour les autres équipes
qualifiées.
Quid de Tonitsihoarana Alhenj Zoël alias Toutoune, Lahatra Randriamanantany,
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto ou Alain Mandimby alias Coklet qui composeront
l'équipe pour le rendez-vous ultimes de ces Masters de pétanque (France).La
triplette malgache aura face à elle les l'équipe Robineau, en demi-finale, à Istres,
lors du coup d'envoi de ce Final Four. L'autre rencontre du dernier carré mettra aux
prises la WildTonitsihoarana
Card à l'équipe de
France.
Déception.
Alhenj
Zoël alias Toutoune, Lahatra Randriamanantany,
Lors des sept étapes qualificatives de cette tournée 2015, Toutoune avait été titulaire
Tiana
« Tonnerre » Razanadrakoto et Alain Mandimby alias Coklet ont trébuché en
à six reprises. Il n'a été absent que lors de la septième manche, à Autun. Une
finale
dusans
« Final
Istres Île,
(France),
sur le score
de 11leàFinal
13. Menant la
manche
enjeuFour
pour »,
La àGrande
qui était hier
déjà assurée
de disputer
partie
par
9
à
3,
la
triplette
a
fini
par
s'incliner
face
à
l'équipe
des
Philippe,
Suchaud
Four à ce moment-là.

et Quintaix, très en forme.
Maillon fort
de la sélectionpour
malgache
de cette
année, comme
fut déjà
le cas camp,
l'an
L'enfer
a commencé
l'équipe
malgache
quandcedans
l'autre
Lucien
dernier, le champion
national
2015pour
en triplette
constituée
et vice-champion
en tir deaux points,
Emmanuel
est entré
en scène
remplacer
Claudy
Waibel. Rattrapée
précision,
devrait
du trio rentrant,
ce vendredi,
sauf
catastrophe.
Reste
puis
menée
par faire
12 àpartie
11, l'équipe
malgache
a fini par
perdre.
Le rêve
de remporter
à savoir qui évoluera à ses côtés entre Lahatra, Tiana Tonnere et Coklet.
une deuxième fois le trophée du Masters de pétanque s'est alors envolé.
L'espoir
était pourtant
grand
au vu deEn
la 2014,
performance
bandeavaient
à Toutoune lors
Les Malgaches
ont un titre
à défendre.
Toutounede
et la
Lahatra
de
la
demi-finale,
jouée
quelques
heures
plus
tôt.
Mené
durant
une
bonne partie
remporté la compétition, en compagnie de Jim Rakotoariniaina et du jeune Fitahiana
Randrianantoandro.
succès
d'une nation
étrangère
ces Masters,
de
la rencontre parLelapremier
formation
Robineau
(1-9),
le trio dans
Toutoune-Lahatra-Tiana
a
en quinze ans
d'existence.
finalement
renversé
la vapeur (13-9). Un comeback d'anthologie qui a permis tous
les rêves.
En demi-finale, les Malgaches ont manqué leur entrée en matière. Après avoir inscrit
un premier point, ils ont calé. Après un peu plus d'une heure de jeu, l'équipe était
menée 1-9.
Hors du coup
À l'origine de cette hémorragie, une stratégie ultra-offensive qui n'a pas payé. Et ce,
en raison des nombreux trous au tir, notamment de Tiana. Ce dernier a d'ailleurs
été remplacé par Coklet à l'issue de la sixième mène.
Mais si la Grande Île était à la peine durant la première partie de la rencontre, tout
allait pour le mieux pour la formation Robineau. Cependant, celle-ci a commencé à
se dérégler au fur et à mesure qu'on avançait dans cette rencontre marathon, qui
a duré deux heures et quart. Tout le contraire des Toutoune, Lahatra et Coklet, qui
sont montés en puissance pour revenir à 4-9.
Le vent avait alors tourné en faveur des Malgaches, auteur d'une mène à quatre
points pour recoller à 8-9 par la suite. Certes, Philipson est entré à la place d'un
Malbec, de plus en plus hors du coup. Mais cela n'a rien changé. Madagascar était
lancé. Rien ne pouvait plus l'arrêter, jusqu'à la quinzième et ultime mène, conclu
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Masters de Pétanque : Quintais et Suchaud de
nouveau au sommet
Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Claudy Weibel et Emmanuel Lucien
ont remporté vendredi l'édition 2015 des Masters de Pétanque. Le quatuor
tricolore a triomphé au terme d'une finale extrêmement serrée face à
Madagascar.
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Masters de Pétanque : Quintais et Suchaud de
nouveau au sommet

« C'est pour ce genre d'émotion que je continue la pétanque de haut niveau ».
Philippe Quintais n'est pas rassasié, même après avoir les Masters de Pétanque
pour la cinquième fois. Il faut dire que la finale a réservé un scénario digne d'un
film hollywoodien à Istres. Qualifiée de justesse en demi-finale face à l'équipe de
Philippe
Quintais,
Philippe
Suchaud,
Claudy
Weibel
et Emmanuel
France
de Dylan
Rocher,
l'équipe Quintais
avait
le redoutable
honneur
d'affronter Lucien
ont remporté
vendredi
l'édition
Madagascar,
tenant
du titre en
finale. 2015 des Masters de Pétanque. Le quatuor

tricolore a triomphé au terme d'une finale extrêmement serrée face à

Madagascar.
Rapidement
distancés 3/9 à la 4ème mène, Quintais et ses coéquipiers ont fait
parler leur expérience en faisant entrer Lucien à la place de Weibel. « Ça n'est pas
que
Claudypour
jouait
maisd'émotion
notre collectif
pas en place
», explique
« C'est
cemal,
genre
quen'était
je continue
la pétanque
de Philippe
haut niveau ».
Quintais.
changement
saisissant
: progressivement,
Quintais
et ses hommes
PhilippeLeQuintais
n'estest
pas
rassasié,
même après avoir
les Masters
de Pétanque
gagnent
points et fois.
remontent.
A la que
11ème
mène, aEmmanuel
Lucien
dispose
pour lales
cinquième
Il faut dire
la finale
réservé un
scénario
digne d'un
même
d'une boule deàmatch...
film hollywoodien
Istres. manquée.
Qualifiée de justesse en demi-finale face à l'équipe de
France de Dylan Rocher, l'équipe Quintais avait le redoutable honneur d'affronter

A la mène suivante c'est Randriamanantany qui sortait le but plein bois pour
Madagascar, tenant du titre en finale.
entretenir l'espoir de son équipe. Un espoir de courte durée : Alhenj vendange
ses deux boules dans la dernière mène et offre la victoire au quatuor tricolore.
Rapidement
distancés
3/9età rate
la 4ème
Madagascar
peut
s'en vouloir
donc lamène,
passeQuintais
de deux. et
Enses
face,coéquipiers
certains en ont fait
parler leur
en faisant
entrer
Lucien: à7ème
la place
de Weibel.
« Çaden'est pas
profitent
pourexpérience
garnir un palmarès
déjà
bien rempli
victoire
aux Masters
que Claudy
mal,Suchaud,
mais notre
collectif
n'était
pasQuintais,
en placela»,2ème
explique
pourjouait
Philippe
la 5ème
pour
Philippe
pourPhilippe
Pétanque
Claudy
Weibel
et la toute première
pour Emmanuel
Lucien.
Quintais.
Le changement
est saisissant
: progressivement,
Quintais et ses hommes

gagnent les points et remontent. A la 11ème mène, Emmanuel Lucien dispose

Résultats
même d'une boule de match... manquée.
1/2 finales
Quintais-Suchaud-Weibel
bat France
(Rocher-Hureau-Fournié)
A la mène suivante c'est
Randriamanantany
qui sortait13/11
le but plein bois pour
Madagascar bat Robineau-Darodes-Malbec (Philipson 12ème mène) 13/9

entretenir l'espoir de son équipe. Un espoir de courte durée : Alhenj vendange
ses deux boules dans la dernière mène et offre la victoire au quatuor tricolore.
Finale
Madagascar peut s'en (Lucien
vouloir5ème
et rate
doncbat
laMadagascar
passe de deux.
En face, certains en
Quintais-Suchaud-Weibel
mène)
(Alhenj-Mandimbyprofitent
pour
garnir
un
palmarès
déjà
bien
rempli
:
7ème
victoire
aux12/11
Masters de
Randriamanantany) 13/11 (0/4 3/4 3/7 3/9 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11
Pétanque
pour
Philippe
Suchaud,
la
5ème
pour
Philippe
Quintais,
la
2ème pour
13/11)
Claudy Weibel et la toute première pour Emmanuel Lucien.
Résultats
1/2 finales
Quintais-Suchaud-Weibel bat France (Rocher-Hureau-Fournié) 13/11
Madagascar bat Robineau-Darodes-Malbec (Philipson 12ème mène) 13/9
Finale
Quintais-Suchaud-Weibel (Lucien 5ème mène) bat Madagascar (Alhenj-MandimbyRandriamanantany) 13/11 (0/4 3/4 3/7 3/9 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11 12/11
13/11)
Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 257510970

371

Date : 19/09/2015
Heure : 11:45:59
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015

Date : 19/09/2015
Heure : 11:45:59
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

fr.africatime.com
Pays : États-Unis
Dynamisme : 184

Page 1/2

- 21 septembre 2015
fr.africatime.com
Pays : États-Unis
Dynamisme : 184

Visualiser l'article

Pétanque: Madagascar s’incline en finale

Page 1/2

Visualiser l'article

Pétanque: Madagascar s’incline en finale

Déception. Tonitsihoarana Alhenj Zoël alias Toutoune, Lahatra Randriamanantany,
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto et Alain Mandimby alias Coklet ont trébuché en
finale du « Final Four », à Istres (France), hier sur le score de 11 à 13. Menant la
partie par 9 à 3, la triplette a fini par s’incliner face à l’équipe des Philippe, Suchaud
et Quintaix, très en forme.
L’enfer a commencé pour l’équipe malgache quand dans l’autre camp, Lucien
Emmanuel est entré en scène pour remplacer Claudy Waibel. Rattrapée aux points,
puis menée par 12 à 11, l’équipe malgache a fini par perdre. Le rêve de remporter
Déception. Tonitsihoarana Alhenj Zoël alias Toutoune, Lahatra Randriamanantany,
une deuxième fois le trophée du Masters de pétanque s’est alors envolé.
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L’espoir était pourtant grand au vu de la performance de la bande à Toutoune lors

Hors
de du
la coup
demi-finale, jouée quelques heures plus tôt. Mené durant une bonne partie

de la rencontre par la formation Robineau (1-9), le trio Toutoune-Lahatra-Tiana a

À l’origine
de cette
hémorragie,
une(13-9).
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comeback d’anthologie
qui a Et
permis
enles
raison
des
nombreux
trous
au
tir,
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de
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étéEn
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à l’issue de
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mène.
demi-finale,
les Malgaches
ontlamanqué
entrée en matière. Après avoir inscrit
Mais si la Grande Île était à la peine durant la première partie de la rencontre, tout
un premier point, ils ont calé. Après un peu plus d’une heure de jeu, l’équipe était
allait pour le mieux pour la formation Robineau. Cependant, celle-ci a commencé à
menée 1-9.
se dérégler au fur et à mesure qu’on avançait dans cette rencontre marathon, qui
a duré deux heures et quart. Tout le contraire des Toutoune, Lahatra et Coklet, qui
Hors
du coup
sont
montés
en puissance pour revenir à 4-9.
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allait pour le mieux pour la formation Robineau. Cependant, celle-ci a commencé à
se dérégler au fur et à mesure qu’on avançait dans cette rencontre marathon, qui
a duré deux heures et quart. Tout le contraire des Toutoune, Lahatra et Coklet, qui
sont montés en puissance pour revenir à 4-9.

Le vent avait alors tourné en faveur des Malgaches, auteur d’une mène à quatre
points pour recoller à 8-9 par la suite. Certes, Philipson est entré à la place d’un
Tous droits réservés à l'éditeur
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Malbec, de plus en plus hors du coup. Mais cela n’a rien changé. Madagascar était
lancé. Rien ne pouvait plus l’arrêter, jusqu’à la quinzième et ultime mène, conclu
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D'un concours à l'autre Finale des Masters, à Istres

ClaudyWeibel sacré

Nancy. En début de week-end, le Messin Claudy
Weibel a mscnt pour la deuxième fois son nom au
palmarès des Masters, à l'occasion du Final four
qui s'est disputé dans les Bouches-du-Rhône
Associé aux Drouais Philippe Qumtais et Philippe Suchaud, le Belge de la Ronde Pétanque a
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débuté en venant à bout de son équipier en
Moselle, Damien Hureau, qui était allié au sem de
l'équipe de France aux Varois Dylan Rocher et
Romain Fourme (13-11) Une tendance prolongée en finale contre l'équipe nationale de Madagascar (victoire 13-11 en 13 mènes)

D'un concours à l'autre Finale des Masters, à Istres
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Nancy. En début de week-end, le Messin Claudy
Weibel a mscnt pour la deuxième fois son nom au
palmarès des Masters, à l'occasion du Final four
qui s'est disputé dans les Bouches-du-Rhône
Associé aux Drouais Philippe Qumtais et Philippe Suchaud, le Belge de la Ronde Pétanque a
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Moselle, Damien Hureau, qui était allié au sem de
l'équipe de France aux Varois Dylan Rocher et
Romain Fourme (13-11) Une tendance prolongée en finale contre l'équipe nationale de Madagascar (victoire 13-11 en 13 mènes)
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Masters de Pétanque : Revoir la finale en
intégralité !
par petanque

Retrouvez l'intégralité de cette finale des Masters de pétanque 2015 qui voit le titre
être disputé par le collectif Malgache opposé à la Wild Card de Suchaud, Quintais,
Lucien, Weibel. Vidéo France 3 Provence-Alpes, commentaires Marco Foyot et
Daniel Lauclair.

::L'Album Photos des Masters

Vidéo: http://www.boulistenaute.com/actualite-masters-petanque-revoir-finale-enintegralite-18286
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Masters de pétanque : Robineau près du but

Le Cosnois Stéphane Robineau
(photo d'archives), associé à Je
rémy Darodes, Kevin Malbec et
Kevin Phihpson, a été battu 9-13
en demi-finale du Final four des
Masters de pétanque, vendredi
dans les arenes du Paho à Istres.
Leurs vainqueurs, les Malgaches
Alhenj, Mandimby et Randriamanantany, ont ensuite été battus 11-13 en finale par Philippe
Suchaud (7e succès aux Masters), Philippe Qumtais (5e succès), Cloudy Weibel (2e) et le Nivernais Emmanuel Lucien, pour qui c'était la 1" coupe du genre.
Dans l'autre « demie », Qumtais et consorts avaient sorti l'équipe de France, Rocher-Hureau-Fournié (13-11). Déjà en 2014, Robineau avait échoué aux portes de la finale.
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Le Cosnois Stéphane Robineau
(photo d'archives), associé à Je
rémy Darodes, Kevin Malbec et
Kevin Phihpson, a été battu 9-13
en demi-finale du Final four des
Masters de pétanque, vendredi
dans les arenes du Paho à Istres.
Leurs vainqueurs, les Malgaches
Alhenj, Mandimby et Randriamanantany, ont ensuite été battus 11-13 en finale par Philippe
Suchaud (7e succès aux Masters), Philippe Qumtais (5e succès), Cloudy Weibel (2e) et le Nivernais Emmanuel Lucien, pour qui c'était la 1" coupe du genre.
Dans l'autre « demie », Qumtais et consorts avaient sorti l'équipe de France, Rocher-Hureau-Fournié (13-11). Déjà en 2014, Robineau avait échoué aux portes de la finale.
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PÉTANQUE/MASTERS

• Le Nivernais remplaçant décisif en finale

Emmanuel Lucien au top
Le pointeur nivernais Emmanuel Lucien a remporté
les Masters, vendredi, en
éblouissant la finale de sa
classe après son entrée en
jeu.
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Suchaud) l'équipe de
France. Une demi-finale
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décisif
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Mais Dylan Rocher se loupait et Lucien et ses coéquipiers filaient en finale
(13-11).
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Des Romanais à la finale
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Pétanque • Masters - Istres

Des Romanais à la finale
De gauche à droite, David Robert, Damien Gof, «Manu» Lucien
{l'un cles membres cle l'équipe gagnante) et Philippe Polleux.

8377a54052709f01c2f549244c08153128760a72315f580

Ce week-end, les finales du Masters de Pétanque se sont déroulées
à Istres. C'est la triplette : Quintais-Suchaud-Weibel-Lucien qui a
remporté l'édition 2015.

A cette occasion, la société Quarterback, organisatrice de l'événement
avait invité des élus romanais, David
Robert et Damien Col et le président
de la «Pétanque Romanaise» Phi-

lippe Polleux.
DR

De gauche à droite, David Robert, Damien Gof, «Manu» Lucien
{l'un cles membres cle l'équipe gagnante) et Philippe Polleux.
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MASTERS DE PETANQUE
Quintais-SuchaudWeibel - Lucien grands
vainqueurs

Date : 25 SEPT 15
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Le contenu ne s'afﬁche pas correctement ?

Consultez-le ici

Masters de Pétanque 2015 : quel programme !
8 villes étapes
Les meilleurs joueurs du monde
Plus de 120 000 euros de Prix
Quarterback, l’organisateur des Masters de Pétanque vous communique le programme ofﬁciel
des Masters de Pétanque 2015.
La plus prestigieuse compétition de pétanque qui réunit, chaque année depuis 1999, les meilleurs
joueurs du monde se disputera pendant 3 mois, entre le 18 juin et le 18 septembre 2015.
Les équipes se rencontreront lors des 7 étapes, seules les 4 meilleures équipes accéderont au
grand « Final Four ».
Dans chaque ville étape seront organisés également les Masters Jeunes : une grande opération
de promotion de la pétanque pour les jeunes âgés de 8 à 15 ans.
LE PROGRAMME
Etape 1 - BEZIERS (Hérault - 34) : Masters Jeunes le 17 juin, Masters de Pétanque le 19 juin.
Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (Gironde - 33) : Masters Jeunes le 1er juillet, Masters de Pétanque le 3
juillet.
Etape 3 - ROMANS-SUR-ISERE (Drôme - 26) : Masters Jeunes le 16 juillet, Masters de Pétanque le
17 juillet.
Etape 4 : CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne – 82) : Masters Jeunes le 22 juillet, Masters de
Pétanque le 23 juillet.
Etape 5 - WISSEMBOURG (Bas-Rhin - 67) : Masters Jeunes le 29 juillet, Masters de Pétanque le 30
juillet.
Etape 6 - OLORON SAINTE-MARIE (Pyrénées-Atlantiques - 64) : Masters Jeunes le 6 août, Masters
de Pétanque le 7 août.
Etape 7 - AUTUN (Saône-et-Loire - 71) : Masters Jeunes les 25 août et 26 août, Masters de Pétanque
le 27 août.
Finale - ISTRES (Bouches-du-Rhône - 13) : Masters de Pétanque les 17 et 18 septembre (étape des
Masters Jeunes le 28 juin).
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LES EQUIPES
Comme chaque année depuis 1999, les Masters de Pétanque rassembleront les meilleurs joueurs
du monde.
Quarterback dévoilera les compositions des équipes engagées dans les prochaines semaines. Sont
attendues les meilleures sélections étrangères et les meilleurs joueurs français et mondiaux.
PRIZE MONEY
Pour l'édition 2015, Quarterback augmente encore les Prix. Sur l'ensemble des Masters de
Pétanque 2015, plus de 120 000 euros de Prize Money seront distribués aux participants.
Rejoignez-nous vite sur Facebook !
Cette somme sera répartie entre les joueurs en fonction de leurs résultats.

Quarterback remercie ses partenaires : FFPJP, OBUT, SPORT +, FRANCE TV SPORT - FRANCE 3, MMA, SHILTON
Renseignements : 04 91 53 71 16 / 06 17 30 44 79 - presse.petanque@quarterback.fr
Une organisation Quarterback : www.mastersdepetanque.fr
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Casting exceptionnel du feuilleton de l'été...
Pour leur 17ème saison les Masters de Pétanque réuniront un plateau exceptionnel.
Madagascar défendra son titre face à la Tunisie et aux meilleurs joueurs français.
Le feuilleton de l'été comptera dans ses rangs 61 titres de Champion de France, 28
capes européennes et 39 maillots de Champions du Monde !
Equipe de France
En route pour les championnats d'Europe l'équipe de France s'annonce complète et
redoutable, avec la puissance feu de Dylan Rocher et de Damien Hureau (5 victoires aux
Masters de Pétanque à eux deux). Quant à Romain Fournié et Thierry Grandet, ils sont déjà
parvenus deux fois chacun en ﬁnale des Masters de Pétanque. Enﬁn leur première étoile ?
Composition : Romain Fournié (ABC Draguignan - 83), Thierry Grandet (Entente Pétanque
Libourne - 33), Damien Hureau (Ronde Pétanque de Metz - 57), Dylan Rocher (ABC
Draguignan - 83)
Equipe de Madagascar
Les tenants du titre aligneront Joël "Toutoune" Alhenj et Lahatra Randriamanantany, deux des
héros de la victoire historique de l'an passé. Pour épauler ces deux Champions du Monde, la
Fédération Malgache a retenu (suite à un tournoi de sélection) Allain Samson "Cocklé"
Mandimby et Tiana Laurens "Tonner" Razanadrakoto, deux participants aux Masters de
Pétanque 2012. Les Malgaches sortent l'artillerie lourde !
Composition : Joel Alhenj, Allain Samson Mandimby, Lahatra Randriamanantany, Tiana
Laurens Razanadrakoto
Equipe de Tunisie
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-EQUIPESVF-31032015.html
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Equipe de Tunisie
Voici donc le retour au premier plan de cette grande nation maghrébine du sport-pétanque,
actrice majeure des Championnats du Monde de la ﬁn des années 90. Khaled Lakhal et Tarek
Lakili furent les seuls à rompre l'hégémonie tricolore entre 1991 et 1998, lors de la victoire de
1997. Avec Sami Atallah revenu à son meilleur niveau et récent Vice-Champion du Monde
Tête-à-Tête, et Mohamed Khaled Bougriba désormais bien installé en équipe nationale, le
quatuor se prépare à une belle épopée estivale.
Composition : Sami Atallah, Mohamed Khaled Bougriba, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau
Cette formation s'afﬁche comme l'une des top teams des Masters de Pétanque 2015, et
pourtant seul Malbec a déjà gagné le feuilleton de l'été. Robineau a efﬂeuré le rêve en 2011
(ﬁnale) tout comme Darodes en 2014 (ﬁnale). Avec Philipson au poste de canonnier cette
quadrette de jeunes talents aux multiples facettes a tout pour briller.
Composition : Jérémy Darodes (La Pétanque Axéenne - 09), Kévin Malbec (Pétanque des
Canuts - 69), Kévin Philipson (La Boule du Soleil - 2A), Stéphane Robineau (ABC Draguignan
- 83)
Equipe Sarrio
Le groupe constitué par Christophe Sarrio ne comporte lui aussi qu'un vainqueur des Masters
de Pétanque, c'est Christian Fazzino (2002, 2005, 2013). Christophe Sarrio (7ème participation,
ﬁnales en 2011 et 2014), et Jean Feltain (4ème participation) ne seront cependant pas
déroutés. Si l'intégration d'Olmos se passe au mieux ils ne seront pas loin du Final Four à
Istres...
Composition : Christian Fazzino (Amicale des Marais de Montluçon - 03), Jean Feltain (Royan
- 17), Denis Olmos (Amicale des Marais de Montluçon - 03), Christophe Sarrio (Bron Terraillon
- 69)
Equipe Amourette
Voici donc la seule formation (avec la Tunisie) à ne compter aucun vainqueur des Masters de
Pétanque dans ses rangs. Gambert sera pourtant le seul rookie, car Angy Savin (5ème
participation), Thierry Bézandry (3ème participation) et Logan Amourette (2ème participation)
connaissent bien les lieux. Si forts caractères et jeunesse venaient à bien cohabiter, l'osmose
serait très intéressante.
Composition : Logan Amourette (Charly Pétanque - 92), Thierry Bézandry (La Pétanque
Axéenne - 09), Alban Gambert (Vernon Pétanque - 27), Angy Savin (Arlanc - 63)
Wild-Card
Comment imaginer que Philippe Suchaud (6 victoires aux Masters de Pétanque) et Philippe
Quintais (4 victoires), les plus anciens pensionnaires de l'épreuve (c'est leur 16ème
participation!), soient absents des Masters de Pétanque. Voici donc le choix du roi dont se
sont saisis les organisateurs. Avec Claudy Weibel (vainqueur des Masters de Pétanque en
2006 et Champion du Monde Tête-à-Tête) et Emmanuel Lucien, en quête de sa première
étoile, cette équipe en affolera plus d'un.
Composition : Emmanuel Lucien (Dreux Pétanque - 28), Philippe Quintais (Dreux Pétanque 28), Philippe Suchaud (Dreux Pétanque - 28), Claudy Weibel (Ronde Pétanque de Metz - 57)
Equipe locale
A chaque étape une formation représente la cité qui accueille les Masters de Pétanque. Le
graal consiste bien sûr à tenter de remporter l'étape face aux cadors du sport-pétanque
mondial. Un exploit que seuls les Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffelé ont
réussi. C'était à Contrexéville, en 2005. Il y a un siècle, une éternité...
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-EQUIPESVF-31032015.html
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Compo. des équipes

Programme de la tournée
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France : Romain Fournié, Thierry Grandet, Damien Hureau,
Dylan Rocher
Madagascar : Joel Alhenj, Allain Samson Mandimby, Lahatra
Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto
Tunisie : Sami Atallah, Mohamed Khaled Bougriba, Khaled
Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Jérémy Darodes, Kévin Malbec, Kévin
Philipson, Stéphane Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Jean Feltain, Denis Olmos,
Christophe Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert, Angy Savin
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud, Claudy Weibel

Etape 1 - BEZIERS (34) : Masters Jeunes le 17 juin, Masters de
Pétanque le 19 juin.
Etape 2 - SOULAC-SUR-MER (33) : Masters Jeunes le 1er juillet,
Masters de Pétanque le 3 juillet.
Etape 3 - ROMANS-SUR-ISERE (26) : Masters Jeunes le 16
juillet, Masters de Pétanque le 17 juillet.
Etape 4 : CASTELSARRASIN (82) : Masters Jeunes le 22 juillet,
Masters de Pétanque le 23 juillet.
Etape 5 - WISSEMBOURG (67) : Masters Jeunes le 29 juillet,
Masters de Pétanque le 30 juillet.
Etape 6 - OLORON SAINTE-MARIE (64) : Masters Jeunes le 6
août, Masters de Pétanque le 7 août.
Etape 7 - AUTUN (71) : Masters Jeunes le 25 août, Finale
Nationale des Masters Jeunes les 26 et 27 août, Masters de
Pétanque le 27 août.
Finale - ISTRES (13) : Masters de Pétanque les 17 et 18
septembre (étape des Masters Jeunes le 28 juin).

Palmarès
Les Malgaches, tenants du titre, reviennnent sur les
Masters de Pétanque 2015 pour défendre leur titre.
Le Palmarès par année et par joueur disponible ici

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-EQUIPESVF-31032015.html
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Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact presse : Ysaline MERMET-GERLAT • 04 91 53 71 16 / 06 17 30 44 79
presse.petanque@quarterback.fr
www.mastersdepetanque.fr - www.quarterback.fr
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Les Masters de Pétanque accueillent un
nouveau partenaire :
COMPTE-NICKEL, le compte sans banque
www.compte-nickel.fr

La plus prestigieuse compétition de pétanque au monde, qui sillonne la France à travers
plusieurs étapes avec les meilleurs joueurs du monde, pourra compter sur le soutien d’un
nouveau partenaire : COMPTE-NICKEL !
COMPTE-NICKEL permet à tous d’ouvrir un compte, doté d’une MasterCard et d’un RIB, en
5 minutes chez les buralistes
COMPTE-NICKEL a souhaité s’associer aux Masters de Pétanque et sera présent sur
chaque étape : « c’est surtout l’afﬁnité entre la pétanque et notre réseau de buralistes
COMPTE-NICKEL, qui nous a convaincu d’être partenaire des Masters de Pétanque » conﬁe
Pierre de Perthuis, Associé-Cofondateur de COMPTE-NICKEL.
« Les Masters de Pétanque proposent, pour un tarif compétitif, une belle couverture sur le
terrain avec les 8 étapes dans 8 villes de France, et une visibilité TV avec les nombreuses
diffusions ».
« Nous allons associer nos buralistes partenaires sur ces événements et proﬁter des étapes
des Masters pour développer localement des opérations de recrutement », annonce Pierre
de Perthuis.
Les Masters de Pétanque, qui accueillent plus de 3000 spectateurs sur chacune16/09/2015
des 816:23

Masters de Pétanque

étapes, seront à coup sur un formidable support d’activation.
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-COMPTE-NICKEL.html
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Lancé en février 2014, Compte-Nickel, le compte sans banque, séduit chaque jour 400 à 500
clients. Ouvert à tous en 5 minutes dans un réseau de buralistes, c’est la première alternative
aux réseaux des banques ordinaires.
Plus d’informations sur www.compte-nickel.fr et www.mastersdepetanque.fr

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact presse : Ysaline MERMET-GERLAT • 04 91 53 71 16 / 06 17 30 44 79
presse.petanque@quarterback.fr
www.mastersdepetanque.fr - www.quarterback.fr
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Du 21 juin au 18 septembre
suivez les MASTERS DE PETANQUE
sur beIN SPORTS
beIN SPORTS devient le nouveau diffuseur ofﬁciel des MASTERS DE PETANQUE, en
proposant tout l’été un programme complet pour suivre le meilleur de la compétition, se
déroulant dans 8 villes de France.
beIN SPORTS proposera ainsi, dès le 21 juin prochain, les deux demi-ﬁnales et la ﬁnale de
chaque étape, pour suivre les plus beaux moments de l’incontournable feuilleton estival de
pétanque, qui soufﬂera ses 17 bougies cette année, en présence des meilleurs joueurs du
monde.
Pour conclure cette compétition de pétanque la plus relevée au monde, beIN SPORTS diffusera
le décisif FINAL FOUR, en direct depuis Istres.
Tout au long de l’été, beIN SPORTS proposera également de nombreuses rediffusions pour
permettre à chacun de suivre au mieux les différents rendez-vous.
Rendez-vous le 21 juin prochain sur beIN SPORTS 2 à 12h pour suivre l’étape de Béziers,
rediffusée sur beIN SPORTS 3 à 22h.
Rediffusions des demi-ﬁnales et ﬁnale de l’étape mercredi 24 juin sur beIN SPORTS 3 à partir
de 15h15, et jeudi 25 juin sur beIN SPORTS 2 à partir de 16h30.
16/09/2015 16:23

Masters de Pétanque

Page 1 sur
Sur beIN SPORTS 3, la première demi-ﬁnale de Béziers sera également à revoir le vendredi
263
juin à 13h45, la seconde le samedi 27 juin à 13h45 et la ﬁnale le dimanche 28 juin à 13h45.

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-DIFFUSEUR.html

Les prochaines diffusions vous seront communiquées dans les grilles de programmation.
Denis Naegelen (Président de Quarterback et Organisateur des Masters de Pétanque) : « Je
suis très heureux que les Masters de Pétanque se retrouvent sur beIN SPORTS. C’est un signe
fort pour la pétanque et pour Quarterback qui a été le précurseur de la médiatisation de ce sport.
Concernant beIN SPORTS, lorsqu’ils diffusent un sport, ils le mettent vraiment en valeur et c’est
une chance pour la pétanque. »

Retrouvez le calendrier ofﬁciel et les différentes étapes
sur www.mastersdepetanque.fr et sur www.beinsports.fr

Photo

Vidéo
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ETAPE n°1 : BEZIERS (34)
17, 18, 19 et 20 juin

Le show Suchaud ou un autre choix ?
Face aux meilleurs joueurs du monde, Philippe Suchaud semble rarement désemparé lors des
Masters de Pétanque. A force d'empiler les superlatifs le Champion du Monde a bâti un palmarès
épais comme un bottin. Au moment d'écrire la 17ème saison du feuilleton de l'été le choix du show
Suchaud serait-il le bon ?
Suchaud-Quintais-Lucien, équipe type du club de Dreux, ont donc bénéﬁcié du choix du roi, la Wild-Card,
pour se trouver sur la ligne de départ des Masters de Pétanque 2015 et s'adjoindre les compétences de
Claudy Weibel, le Champion du Monde Tête-à-Tête. Déjà leader au nombre de victoires Suchaud briguera
ainsi un 7ème sacre, record absolu.
Auteurs d'une victoire historique l'an passé les Malgaches Zoel Alhenj et Lahatra Randriamanantany seront
de retour, avec deux nouveaux compères, Alain Samson Mandimby et Tiana Laurens Razanadrakoto.
« Cocklet » et « Tonner » connaissent déjà le déﬁ estival et la formation de la Grande Ile afﬁche un proﬁl
très alléchant.
Voici la Tunisie... Enﬁn !
Grande opposante de la France lors des Championnats du Monde, la Tunisie se présente aux Masters de
Pétanque avec un collectif très complet. Détenteurs de 4 titres mondiaux Tarek Lakili, Khaled Lakhal et
Sami Atallah sont loin d'être des perdreaux de l'année. Et ils pourront compter sur la puissance de feu de
Khaled Bougriba, un jeune tireur de 25 ans.
Champion d'Europe (U23) en 2013, Logan Amourette est cette année le chef de ﬁle d'une équipe qui
regroupe Thierry Bézandry, Angy Savin et Alban Gambert. Il faudra dompter les caractères pour positiver
tout le potentiel de cette quadrette capable d'aller loin.
Masters
Pétanque
16/09/2015
En de
rôdage
pour les Championnats d'Europe (25-27 septembre, Albena, Bulgarie) l'équipe de France
aura à16:24
cœur
cœur de
de bien
bien faire
faire et
et de
de ne
ne pas
pas décevoir
décevoir le comité de sélection. Avec Dylan Rocher, Romain Fournié,
Damien Hureau et Thierry Grandet, elle a plus que les moyens de bien faire. Accéder au Final Four istréen
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-BEZIERS.html
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sera l'objectif minimal.

Sarrio peut y croire
A force de courir après un sacre de première importance Christophe Sarrio ﬁnira forcément par y arriver.
C'est même un non sens que l'un des plus talentueux tireurs de sa génération n'ait pas encore décroché
son graal. Dans sa quête, il s'est offert les services de Christian Fazzino, expert s'il en est en grandes
victoires. Avec Denis Olmos et Jean Feltain le quatuor annonce une sacrée force de frappe.
Autour de lui Stéphane Robineau a plébiscité Kévin Malbec, Jérémy Darodes et Kévin Philipson (26
participations aux Masters de Pétanque pour l'équipe). Tous les ingrédients sont là. Expérience, talent,
envie, jeunesse. Attention tout de même à ne pas s'enﬂammer dans les situations compliquées...
Des champions en or
Les Masters de Pétanque 2015 réunissent 45 titres de Champion du Monde ; 28 titres de Champion
d'Europe ; 61 titres de Champion de France ; et 23 victoires aux Masters de Pétanque.
On compte aussi 25 victoires au Trophée des Villes ; 46 victoires au Mondial de Millau ; 14 victoires au
Mondial La Marseillaise ; 17 victoires à l'Europétanque de Nice ; 25 victoires en Coupe de France des Clubs
et 15 victoires en Coupe d'Europe des Clubs.
Ils ont gagné les Masters de Pétanque
Philippe Suchaud (6 victoires) ; Philippe Quintais (4 victoires) ; Damien Hureau et Christian Fazzino (3
victoires) ; Dylan Rocher et Kévin Malbec (2 victoires) ; Zoel Alhenj, Lahatra Randriamanantany et Claudy
Weibel (1 victoire).
Ils n'ont pas (encore) gagné les Masters de Pétanque
Romain Fournié, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio, Logan Amourette, Thierry Bézandry, Thierry
Grandet, Kévin Philipson, Denis Olmos, Alban Gambert, Emmanuel Lucien, Alain Samson Mandimby, Tiana
Laurens Razanadrakoto, Jérémy Darodes, Jean Feltain, Angy Savin, Khaled Bougriba, Khaled Lakhal,
Tarek Lakili, Sami Atallah.
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Compo. des équipes

Equipe de France : Thierry Grandet, Damien Hureau, Dylan

Ils n'ont pas (encore) gagné les Masters de Pétanque
Romain Fournié, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio, Logan Amourette, Thierry Bézandry, Thierry
Grandet, Kévin Philipson, Denis Olmos, Alban Gambert, Emmanuel Lucien, Alain Samson Mandimby, Tiana
Laurens Razanadrakoto, Jérémy Darodes, Jean Feltain, Angy Savin, Khaled Bougriba, Khaled Lakhal,
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Lakili,
Sami
Atallah.

Compo. des équipes

Programme de l'étape

Equipe de France : Thierry Grandet, Damien Hureau, Dylan
Rocher
Equipe
de
Madagascar
:
Zoel
Alhenj,
Lahatra
Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto
Tunisie : Sami Atallah, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Jérémy Darodes, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Angy
Savin
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Claudy Weibel

Lieu : Place Jean Jaurès / Entrée Gratuite
Mercredi 17 juin
13h30 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher
(Champion du Monde), parrain de l'événement

Jeudi 18 juin
16/09/2015 16:24
15h00 : Open Shilton de Beach Soccer
17h00 : Sélection de l'équipe locale
19h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueursPage
des
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-BEZIERS.html
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Masters de Pétanque, de personnalités et de sportifs.
20h30 : Présentation des équipes et tirage au sort de la 1ère
étape.
Masters de Pétanque

Vendredi 19 juin: 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
Samedi 20 juin
19h00 : Spectacle de Jean-Marie Bigard

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
1ère étape des Masters de Pétanque :
- Dimanche 21 juin sur beIN SPORTS 2 à 12h00 : la ﬁnale
- Dimanche 21 juin sur beIN SPORTS 3 à 22h00 : la ﬁnale
- Mercredi 24 juin sur beIN SPORTS 3 à 15h15 : les deux ½
ﬁnales et la ﬁnale
- Jeudi 25 juin sur beIN SPORTS 2 à 16h30 : les deux ½
ﬁnales et la ﬁnale
- Vendredi 26 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la première ½
ﬁnale
- Samedi 27 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la deuxième ½
ﬁnale
- Dimanche 28 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la ﬁnale
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ETAPE n°1 : BEZIERS (34)
17, 18, 19 et 20 juin

Madagascar capitalise
Les champions malgaches, tenants du titre, ont commencé 2015 comme ils avaient terminé 2014.
Par une victoire éclatante. L’adversité est prévenue.
Béziers. _ La première étape des Masters de Pétanque a toujours une saveur particulière. Un mélange
d’envie, d’appréhension, de découverte et déjà de rivalité, où l’on vient tester les camps adverses pour
instiller un brin de pression, ou pour le moins laisser croire que la force est dans son propre giron.
Les Malgaches ne sont ni expansifs ni démonstratifs, mais en l’espace de trois rounds biterrois ils ont
assommé leurs contradicteurs d’une manière qui en dit long sur leur façon de penser.
Dès les quarts de ﬁnale Quintais-Lucien-Weibel étaient distancés 4/11 avant de recoller (10/11), mais leur
rébellion allait s’arrêter là.
Au tour suivant c’est la Tunisie qui loupait son entame de partie et portait du coup son fardeau tout le long
d’un match remporté haut la main par les joueurs de la Grande Ile (13/3).
Quant à la ﬁnale elle fut un remake du tour précédent, laissant groggy Robineau-Darodes-Philipson (13/2).
La France absente en demi-ﬁnale
Et pourtant Robineau et consorts avaient mené grand train en demi-ﬁnale, en laminant (13/3) une formation
tricolore (Hureau-Rocher-Grandet) jamais habituée au climat de sa partie.
Mais voilà, dans ce contexte de rivalité de haut niveau, aucune partie ne ressemble à la précédente. Sauf
hier pour les Malgaches, qui ont fait du Carré d’Honneur biterrois leur terrain de jeu préféré.
Masters de Pétanque
16/09/2015 16:24
Après l’atmosphère méditerranéenne reste à savoir si l’air de l’Atlantique leur conviendra aussi bien au
début du mois de juillet, à Soulac-sur-Mer (Gironde), lors de la deuxième étape. A tout le peloton du
feuilleton estival Madagascar aura en tous les cas adressé un message particulièrement clair.

Résulats

MASTERS DE PETANQUE
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-BEZIERS.html

1/4 de ﬁnale
Madagascar b. Quintais-Lucien-Weibel 13/10
Tunisie b. Amourette-Bézandry-Savin 13/5
Robineau b. Sarrio-Fazzino-Olmos 13/6
France b. Béziers (Pégurier-Cayuela-Girardot) 13/1
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Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Quintais b. Amourette 13/8
Sarrio b. Béziers 13/4
1/2 ﬁnales
Madagascar b. Tunisie (Lakili-Atallah-Lakhal) 13/3
Robineau b. France (Hureau-Grandet-Rocher) 13/3
Finale
Madagascar (Zoël Alhenj - Lahatra Randriamanantany - Tiana
Laurens Razanadrakoto) b. Stéphane Robineau - Jérémy
Darodes - Kévin Philipson 13/2
Le score : 4/0 7/0 7/0 8/0 8/0 8/1 8/2 11/2 13/2
Classement général des Masters de Pétanque (après la
première étape) : 1. Madagascar 10 points ; 2. Robineau 7
points ; 3. Tunisie et France 5 points ; 5. Sarrio et Quintais 2
points ; Amourette 0 point

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
1ère étape des Masters de Pétanque :
- Dimanche
39221 juin sur beIN SPORTS 2 à 12h00 : la ﬁnale
- Dimanche 21 juin sur beIN SPORTS 3 à 22h00 : la ﬁnale
- Mercredi 24 juin sur beIN SPORTS 3 à 15h15 : les deux ½
ﬁnales et la ﬁnale

Finale
Madagascar (Zoël Alhenj - Lahatra Randriamanantany - Tiana
Laurens Razanadrakoto) b. Stéphane Robineau - Jérémy
Darodes - Kévin Philipson 13/2
Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Le score : 4/0 7/0 7/0 8/0 8/0 8/1 8/2 11/2 13/2
Classement général des Masters de Pétanque (après la
première étape) : 1. Madagascar 10 points ; 2. Robineau 7
points ; 3. Tunisie et France 5 points ; 5. Sarrio et Quintais 2
points ; Amourette 0 point

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
1ère étape des Masters de Pétanque :
- Dimanche 21 juin sur beIN SPORTS 2 à 12h00 : la ﬁnale
- Dimanche 21 juin sur beIN SPORTS 3 à 22h00 : la ﬁnale
- Mercredi 24 juin sur beIN SPORTS 3 à 15h15 : les deux ½
ﬁnales et la ﬁnale
- Jeudi 25 juin sur beIN SPORTS 2 à 16h30 : les deux ½
ﬁnales et la ﬁnale
- Vendredi 26 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la
première ½ ﬁnale
- Samedi 27 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la deuxième
½ ﬁnale
- Dimanche 28 juin sur beIN SPORTS 3 à 13h45 : la ﬁnale

Prochaine étape

Photo
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ETAPE n°2 : SOULAC-SUR-MER (33)
1er, 2 et 3 juillet

Madagascar fait déjà peur
En remportant la 1ère levée des Masters de Pétanque 2015 les tenants du titre ont marqué leur
territoire. A Soulac-sur-Mer, Madagascar voudra enfoncer le clou.
« On ne change pas une équipe qui gagne ». C'est ce qu'ont dû se dire les joueurs de la Grande Ile après
leur survol de l'étape de Béziers. C'est du coup le même collectif qui abordera le rendez-vous girondin.
L'arrivée de Philippe Suchaud aux côtés d’Emmanuel Lucien et de Philippe Quintais apportera une force de
frappe intéressante à cette formation en quête de points. Barragistes également dans l'Hérault, Christian
Fazzino et Denis Olmos salueront l'entrée en jeu de Jean Feltain, pour essayer d'améliorer leur rendement.
Quant à Logan Amourette et Thierry Bézandry, actuels derniers du classement général, c'est la toute
première apparition d’Alban Gambert sur les Masters de Pétanque qui est censée leur donner du baume au
cœur. Le jeune Alban avait sûrement imaginé une entrée en matière différente...
La France doit faire mieux
En route pour les Championnats d'Europe en Bulgarie (Albena, 25-27 septembre), l'équipe de France a le
devoir de respecter son statut lors du feuilleton estival. Absents de leur demi-ﬁnale héraultaise les tricolores
voudront mettre en lumière leur potentiel en Gironde. Avec une équipe inchangée, qui évolue avec deux
purs tireurs, Dylan Rocher et Damien Hureau. Qui sera le canonnier en premier ?
La Tunisie a donné des gages intéressants lors de sa première prestation, et dans le sillage de Tarek Lakili,
gagneur né s'il en est, Sami Atallah et Mohamed Khaled Bougriba voudront briller. La demi-ﬁnale de Béziers
leur a en effet laissé un goût amer.
Quant à Stéphane Robineau, Kévin Philipson et Jérémy Darodes, s'ils sont passés à côté de la ﬁnale
biterroise, ils occupent tout de même le rang de dauphins. Un statut qui place en position stratégique une
équipe inchangée.
Masters de Pétanque

Dylan 16:24
16/09/2015
Equipe de France : Thierry Grandet, Damien Hureau,

Compo. des équipes

Rocher
Zoel
Alhenj,
Lahatra
Equipe
de
Madagascar
:
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-SOULAC.html
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Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto
Tunisie : Sami Atallah, Mohamed Khaled Bougriba, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Jérémy Darodes, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Jean Feltain
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud

Programme de l'étape

Lieu : Place Aliènor d'Aquitaine / Entrée Gratuite
Mercredi 1er juillet
13h30 : Masters Jeunes au Boulodrome
15h00 : Sélection de l’équipe locale sur le Carré d’Honneur
Jeudi 2 juillet
15h30 : Journée des élus
18h00 : Tournoi Gentleman en présence d'élus, de partenaires,
d'invités et des joueurs des Masters de Pétanque.
En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de la 2ème
étape.
Vendredi 3 juillet • Place Aliénor d’Aquitaine
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
394
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Vendredi 3 juillet • Place Aliénor d’Aquitaine
Masters de Pétanque • Avec les meilleurs joueurs du monde
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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

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
2ème étape des Masters de Pétanque :
• Dimanche 5 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1: la ﬁnale
• Mercredi 8 juillet à 15h15 sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2
ﬁnale et la ﬁnale
• Vendredi 10 juillet à 13h45 sur beIN SPORTS 3 : la 1ère 1/2
ﬁnale
• Samedi 11 juillet à 15h00 sur beIN SPORTS 3 : la 2ème 1/2
ﬁnale
• Dimanche 12 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1: la ﬁnale

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-SOULAC.html
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ETAPE n°2 : SOULAC-SUR-MER (33)
1er, 2 et 3 juillet

Survol malgache
L’histoire bégaie. Comme à Béziers, lors de la 1ère étape, Madagascar, l’équipe tenante du titre des
Masters de Pétanque, a surclassé l’adversité. Face aux irrésistibles malgaches, l’adversité a deux
petites semaines pour se refaire une santé avant la 3ème levée à Romans-sur-Isère…
Soulac-sur-Mer. _ A ce rythme là on ne sait pas si Alain Samson Mandimby entrera en jeu au sein de
l’équipe de la Grande Ile. « Coquelet » n’est pas le premier venu, mais le trio Alhenj-RandriamanantanyRazanadrakoto afﬁche une telle sérénité, qu’il hésitera à dévier de pareille trajectoire.
Pour preuve, à Soulac-sur-Mer, la France (Rocher) puis la Wild Card n’ont inscrits que 6 points, tandis que
Fazzino ne dépassait pas le cap des 9 points.
Les tricolores n’y arrivent pas
A propos des tricolores le rendement n’est pas celui espéré, notamment puisque Dylan Rocher et Damien
Hureau ne parviennent pas à trouver le bon positionnement. Entre ces deux tireurs haut de gamme qui
recycler au poste de milieu ? Voici donc le dilemme. Battus en quarts de ﬁnale et rassurés par le barrage les
sociétaires du Team France ne sont pas largués mais devront resserrer les rangs à Romans-sur-Isère.
En chutant dès les quarts de ﬁnale, la Tunisie a un peu rétrogradé, et se retrouve désormais dans un
peloton de trois, juste derrière l'équipe Sarrio, à égalité avec l'équipe de France et la Wild Card.
Quant à la formation de Logan Amourette, à nouveau battue en quarts de ﬁnale et en barrage, elle afﬁche
toujours zéro point à son compteur. C’est déjà inquiétant.
Masters de Pétanque

Résulats

MASTERS DE PETANQUE

16/09/2015 16:24

1/4 de ﬁnale
Madagascar b. France (Hureau - Rocher - Grandet) 13/6
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-SOULAC.html
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Wild Card b. Soulac (Smialy - Français - Richard) 13/3
Fazzino (équipe Sarrio) b. Tunisie (Lakili - Atallah - Bougriba) 13/9
Robineau b. Amourette - Bézandry - Gambert 13/9
Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
France b. Soulac 13/4
Tunisie b. Amourette 13/11
1/2 ﬁnales
Madagascar b. Wild Card (Quintais - Suchaud - Lucien) 13/6
Fazzino (équipe Sarrio) b. Robineau - Philipson - Darodes 13/6
Finale
Madagascar (Alhenj - Randriamanantany - Razanadrakoto) b.
Fazzino - Olmos-Feltain 13/9
Le score :0/2 5/2 8/2 8/7 8/9 9/9 13/9
Classement général des Masters de Pétanque (après la
deuxième étape) : 1. Madagascar 20 points ; 2. Robineau 12
points ; 3. Equipe Sarrio 9 points, ; 4. Tunisie, Wild Card et
France 7 points ; 7. Amourette 0 point
Finale des Masters Jeunes
Beltzung - Garcia - Bouty (Sarlat) b. Darriet - Liéballe - Renard
(Bassens/Vic Fézensac) 13/1
Les vainqueurs sont qualiﬁés pour la grande ﬁnale des Masters
Jeunes à Autun (71) les 26 et 27 août.

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
396
2ème étape des Masters de Pétanque :
• Dimanche 5 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1: la ﬁnale

France 7 points ; 7. Amourette 0 point
Finale des Masters Jeunes

Beltzung - Garcia - Bouty (Sarlat) b. Darriet - Liéballe - Renard
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(Bassens/Vic Fézensac) 13/1
Les vainqueurs sont qualiﬁés pour la grande ﬁnale des Masters
Jeunes à Autun (71) les 26 et 27 août.

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
2ème étape des Masters de Pétanque :
• Dimanche 5 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1: la ﬁnale
• Mercredi 8 juillet à 15h15 sur beIN SPORTS 3 : les deux
1/2 ﬁnale et la ﬁnale
• Vendredi 10 juillet à 13h45 sur beIN SPORTS 3 : la 1ère 1/2
ﬁnale
• Samedi 11 juillet à 15h00 sur beIN SPORTS 3 : la 2ème 1/2
ﬁnale
• Dimanche 12 juillet à 10h00 sur beIN SPORTS 1: la ﬁnale

Prochaine étape

Photo
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ETAPE n°3 : ROMANS-SUR-ISERE (26)
15, 16 et 17 juillet

Embellie malgache, stop ou encore ?
A force d'impressionner et de survoler, l'équipe de Madagascar a placé tous ses adversaires dos au
mur alors que se proﬁle la 3ème étape à Romans-sur-Isère. Qui pourra stopper les leaders ?
Bien malin celui qui détiendrait pareille réponse. Car à Béziers comme à Soulac-sur-Mer le trio de la Grande
Ile a mené grand train. Dans l'Hérault ils ont lâché 15 points (Wild Card 10, Tunisie 3 et Robineau 2) et en
ont concédé 21 en Gironde (France 6, Wild Card 6, et Fazzino 9).
Entre rendement et invincibilité, Madagascar met en même temps en évidence les carences de ses
adversaires. Qui eux-même se mettent à douter et aimeraient bien trouver la clé pour échapper à ce cercle
vicieux.
Regroupement salutaire
Si les Malgaches ont donc pour l'heure la main-mise sur le feuilleton estival, l'étape de Soulac-sur-Mer a
provoqué un regroupement des challengers au classement général. Robineau (12 points), Sarrio (9),
Tunisie, France, et la Wild-Card menée par Quintais (7) se tiennent en effet dans un mouchoir de poche.
Seul Amourette, crédité d'un double zéro pointé lors de ses deux premières sorties, se trouve déjà dans une
situation complexe, avec un compteur toujours vierge. Cette formation devra engranger de précieux points
à Romans-sur-Isère, faute de quoi son retard pourrait dès lors s'avérer rédhibitoire.
Nouvelles associations
L'entrée en jeu de Romain Fournié aux côtés de Dylan Rocher et de Damien Hureau redonnera-t-elle du
soufﬂe aux tricolores, qui n'ont pas encore trouvé leur rythme optimal ? L'arrivée de Kévin Malbec
permettra-t-elle au trio de Robineau de consolider sa 2ème place au classement général ?
En alignant une formation inédite Gambert-Savin-Bézandry, l'équipe Amourette inscrira-elle ses premiers
points dans la course au Final Four ?
Masters de Pétanque
En quarts à Béziers et en demie à Soulac-sur-Mer Quintais-Suchaud-Lucien franchiront-ils un pas 16/09/2015
de plus ?16:25
Et le retour de Sarrio avec Fazzino et Olmos les conduira-t-il à la victoire d'étape ?
Tous ces paramètres, à croiser avec les prestations de Madagascar (équipe victorieuse des deux premières
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-ROMANS.html
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étapes, inchangée), de la Tunisie (Lakhal remplace Bougriba) et de l'équipe locale de Romans-sur-Mer,
annoncent une 3ème étape palpitante et indécise.

Compo. des équipes

Programme de l'étape

Equipe de France : Romain Fournié, Damien Hureau, Dylan
Rocher
Zoel
Alhenj,
Lahatra
Equipe
de
Madagascar
:
Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto
Tunisie : Sami Atallah, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Angy Savin, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud

Lieu : Place Jean Jaurès / Entrée Gratuite
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 : Philippe
Quintais et Philippe Suchaud !
16h00 – 18h00
398 : Déﬁ Obut.
Venez déﬁer un Champion de pétanque ! Une animation ouverte
à tous, enfants et adultes, licenciés ou non licenciés de

Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
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Equipe Amourette : Angy Savin, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud

Programme de l'étape

Lieu : Place Jean Jaurès / Entrée Gratuite
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 : Philippe
Quintais et Philippe Suchaud !
16h00 – 18h00 : 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 de
pétanque.
18h00 – 21h00 : AfterWork.
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
(Champion du Monde en titre), 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

Masters de Pétanque

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

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-ROMANS.html
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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.

Photo
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ETAPE n°3 : ROMANS-SUR-ISERE (26)
15, 16 et 17 juillet

Quintais bénéﬁciaire du chapitre drômois
La copie rendue par les Malgaches et Robineau a été médiocre. Du coup la Wild Card échange la
6ème place du classement général contre la seconde. Belle prouesse.
Romans-sur-Isère. _ Franchement quand Manu Lucien est dans ces dispositions à l’appoint la tâche de
l’adversaire devient compliquée. Et quand, de surcroît, Suchaud fait des ravages au tir, ça devient
rapidement mission impossible.
13/4 contre Gambert (équipe Amourette) en quarts-de-ﬁnale, 13/0 face à l'équipe de Tunisie en demi-ﬁnale,
et 13/6 au débours de la France en ﬁnale, les Quintais Boys n’ont pas fait dans le détail. Arrivés 6èmes à
Romans-sur-Isère, ils en sont repartis 2èmes du classement général. Une belle opération sur le plan sportif
comme comptable.
Désarroi malgache
Les Malgaches n’avaient encore perdu aucune partie lors de ces Masters de Pétanque 2015. Ils ont lâché
de peu une partie incroyable contre la Tunisie, après avoir été menés 6/12 et tapé deux buts pour ne pas
perdre. Ils ont même marqué une mène de 6 points pour égaliser à 12/12, avant de poser un genou à terre.
Robineau a fait illusion contre l’équipe de France, avec un avantage de 7/0, pour décliner ensuite, et
abdiquer de peu (11/13).
Quant à Gambert-Savin-Bézandry (équipe Amourette) ils sont à nouveau rentrés de Romans-sur-Isère,
comme à Béziers et à Soulac-sur-Mer précédemment, avec un double zéro pointé. Et ils sont toujours dans
la logique d’une fanny générale, alors que cette équipe dispose manifestement d’un potentiel très
intéressant…
Masters de Pétanque

Résulats

MASTERS DE PETANQUE

16/09/2015 16:25

1/4
1/4 de
de ﬁnale
ﬁnale
Wild
Card
b. Gambert-Savin-Bézandry (équipe Amourette)Page
13/41 sur 3
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Tunisie b. Madagascar
(Alhenj-Randriamanantany-Razanadrakoto) 13/12
France b. Robineau-Malbec-Philipson 13/11
Sarrio b. Romans-sur-Isère (Hubert-Barbier-Galligani) 13/3

Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Robineau b. Romans-sur-Isère 13/0
Madagascar b. équipe Amourette 13/11
1/2 ﬁnales
Wild Card b. Tunisie (Lakili-Atallah-Lakhal) 13/0
France b. Sarrio-Fazzino-Olmos 13/8
Finale
Philippe Quintais - Philippe Suchaud - Emmanuel Lucien b.
France (Dylan Rocher - Damien Hureau - Romain Fournié) 13/6
Le score : 2/0 4/0 4/2 4/2 6/2 6/4 7/4 7/6 9/6 10/6 12/6 13/6
Classement général des Masters de Pétanque (après la
troisième étape) : 1. Madagascar 22 points ; 2. Wild Card 17
points ; 3. Equipes Sarrio / Robineau / France 14 points, ; 6.
Tunisie 12 points ; 7. Amourette 0 point
Finale des Masters Jeunes
Sébastien Vinit-Mollard - Romain Guerbert - Pierre Dubois (Nice)
b. Louis Marsille - Gino Deslys - Yanis Suppa (Marseille) 13/11
L’équipe de Nice représentera la ville de Romans-sur-Isère lors
de la grande ﬁnale des Masters Jeunes à Autun (71) les 26 et 27
août prochains.
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Finale
Philippe Quintais - Philippe Suchaud - Emmanuel Lucien b.
France (Dylan Rocher - Damien Hureau - Romain Fournié) 13/6
Le score : 2/0 4/0 4/2 4/2 6/2 6/4 7/4 7/6 9/6 10/6 12/6 13/6
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Classement général des Masters de Pétanque (après la
troisième étape) : 1. Madagascar 22 points ; 2. Wild Card 17
points ; 3. Equipes Sarrio / Robineau / France 14 points, ; 6.
Tunisie 12 points ; 7. Amourette 0 point
Finale des Masters Jeunes
Sébastien Vinit-Mollard - Romain Guerbert - Pierre Dubois (Nice)
b. Louis Marsille - Gino Deslys - Yanis Suppa (Marseille) 13/11
L’équipe de Nice représentera la ville de Romans-sur-Isère lors
de la grande ﬁnale des Masters Jeunes à Autun (71) les 26 et 27
août prochains.

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
Vendredi 24 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
Samedi 25 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 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.

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-ROMANS.html
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ETAPE n°4 : CASTELSARRASIN (82)
22 et 23 juillet

Les compteurs sont (presque) remis à zéro
L'étape de Romans-sur-Isère a bousculé la fragile hiérarchie du feuilleton de l'été. Du coup celle de
Castelsarrasin va dessiner le nouveau visage d'un peloton où tout le monde peut encore jouer sa
carte. Mais l'équipe Amourette doit débloquer son compteur...
Madagascar désormais talonné ; Quintais (Wild Card) qui passe de la 6ème place à la 2ème ; Robineau,
Sarrio, la France et la Tunisie au coude-à-coude, seul Amourette est ﬁnalement à la traîne. Et la lanterne
rouge devra au moins se glisser en ﬁnale à Castelsarrasin pour préserver un brin d'espoir en vue du Final
Four istréen.
Autre paramètre à prendre en compte, dans cette étape tarn-et-garonnaise, la plupart des équipes seront
inédites. La Tunisie (Lakili-Atallah-Lakhal) et Gambert-Savin-Bézandry (équipe Amourette) repartiront
comme à Romans-sur-Isère.
Proﬁls différents
On découvrira sinon Rocher-Fournié-Grandet (équipe de France), Philipson-Malbec-Darodes (équipe
Robineau), Suchaud-Quintais-Weibel (Wild Card), Sarrio-Olmos-Feltain (équipe Sarrio), et Madagascar
(Alhenj-Randriamanantany-Mandimby) dans une nouvelle conﬁguration.
Quant à l'équipe locale elle promet également de donner du ﬁl à retordre à l'élite mondiale, en alignant
Jérôme Pizzolato, Wilfried Canitrot et Sony Delaurier. Charge à ces joueurs de franchir le cap des quarts de
ﬁnale, ce que n'ont pas réussi cette saison leurs homologues de Béziers, Soulac-sur-Mer et Romans-surIsère.
Quintais,
la France, Sarrio et la Tunisie requinqués ; Madagascar et Robineau freinés ; Amourette16/09/2015
à l'arrêt,16:26
Masters
de Pétanque
voici donc l'état des troupes avant l'étape charnière de Castelsarrasin. Ce qui promet des débats acharnés.
Mais il n'est pas dit que tout ce beau monde n'arrivera pas groupé à Autun, pour la dernière étape
qualiﬁcative. On en reparlera...
Equipe de France : Romain Fournié, Thierry Grandet, Dylan
Rocher
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-CASTELSARRASIN.html
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Zoel
Alhenj,
Lahatra
Equipe
de
Madagascar
:
Randriamanantany, Alain Samson Mandimby
Tunisie : Sami Atallah, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Jérémy
Darodes
Equipe Sarrio : Jean Feltain, Denis Olmos, Christophe Sarrio
Equipe Amourette : Angy Savin, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Claudy Weibel, Philippe Quintais, Philippe Suchaud

Compo. des équipes

Programme de l'étape

Lieu : Esplanade Jean Moulin / Entrée Gratuite
Mardi 21 juillet
18h00 : point presse
Mercredi 22 juillet
9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de
l’événement et Champion du Monde en titre.
10h00 : Masters Handicap
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des
Masters de Pétanque.
En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de la 4ème
étape.
Jeudi 23 402
juillet
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : 1/4 de ﬁnale

Darodes
Equipe Sarrio : Jean Feltain, Denis Olmos, Christophe Sarrio
Equipe Amourette : Angy Savin, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
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Wild Card : Claudy Weibel, Philippe Quintais, Philippe Suchaud

Programme de l'étape

Lieu : Esplanade Jean Moulin / Entrée Gratuite
Mardi 21 juillet
18h00 : point presse
Mercredi 22 juillet
9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, parrain de
l’événement et Champion du Monde en titre.
10h00 : Masters Handicap
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des
Masters de Pétanque.
En suivant : présentation des équipes et tirage au sort de la 4ème
étape.
Jeudi 23 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

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
4ème étape des Masters de Pétanque :
Dimanche 26 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 1 : la ﬁnale
Mercredi 29 juillet à 15h15
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Jeudi 30 juillet à 10h30
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale

Masters de Pétanque

Vendredi 31 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-CASTELSARRASIN.html
Samedi 1er août à 11h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale

Photo
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ETAPE n°4 : CASTELSARRASIN (82)
22 et 23 juillet

Madagascar et Quintais, des idées d’Istres
Cette 4ème étape à Castelsarrasin était annoncée comme une étape charnière. Madagascar et
Quintais en ont proﬁté pour accélérer et prendre une option pour le Final Four.
Castelsarrasin. _ Deux étapes dans l’escarcelle de Madagascar (Béziers et Soulac-sur-Mer), deux étapes
pour la Wild Card (Romans-sur-Isère et Castelsarrasin), les leaders mènent grand train. Et derrière
l’adversité peine à suivre. La preuve ? Quintais-Suchaud-Weibel n’ont lâché que 15 points en trois parties
dans le Tarn-et-Garonne, une voie royale qui situe bien la domination actuelle de cette formation. Quant aux
Malgaches, toujours leaders du classement général, ils ont montré qui étaient les patrons.
Gambert décolle
Fanny depuis le début du feuilleton de l’été le trio de Gambert-Savin-Bézandry a accédé pour la 1ère fois
aux demi-ﬁnales, et reste lanterne rouge, mais avec un compteur désormais débloqué. L’équipe de France
a, quant à elle, assuré le service minimum en jouant les demi-ﬁnales.
C’est Sarrio qui fait la mauvaise opération du jour, avec un double zéro pointé, et se retrouve 5ème. Rien
n’est perdu pour le Final Four istréen, mais la Tunisie rôde dans les mêmes parages, et il n’est pas dit que
Gambert ne puisse revenir du diable Vauvert. Bref, la fameuse « étape charnière » n’est peut-être pas celle
que l’on pensait car la 5ème à Wissembourg (Bas-Rhin), la semaine prochaine vaudra son pesant de
suspense et de points précieux…

Résulats

MASTERS DE PETANQUE
16/09/2015 16:26
1/4 de ﬁnale
Wild Card b. Sarrio-Olmos-Feltain 13/6
France b. Tunisie (Lakili-Atallah-Lakhal) 13/7
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-CASTELSARRASIN.html
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Madagascar b. Philipson-Malbec-Darodes 13/11
Gambert (équipe Amourette) b. Castelsarrasin (PizzolatoCanitrot-Delaurier) 13/1
Masters de Pétanque

Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Tunisie b. Sarrio 13/6
Philipson (équipe Robineau) b. Castelsarrasin 13/3
1/2 ﬁnales
Wild Card b. France (Fournié-Rocher-Grandet) 13/2
Madagascar b. Gambert-Bézandry-Savin 13/3
Finale
Philippe Quintais - Philippe Suchaud - Claudy Weibel b.
Madagascar (Zoël Alhenj - Lahatra Randriamanantany - Alain
Samson Mandimby) 13/7
Le score :1//0 1/1 5/1 5/2 8/2 9/2 9/2 11/2 11/7 13/7
Classement général des Masters de Pétanque (après la 4ème
étape) : 1. Madagascar 29 points ; 2. Quintais 27 points ; 3.
France 19 points ; 4. Robineau 16 points ; 5. Sarrio et Tunisie 14
points ; 7. Amourette 5 points
Finale des Masters Jeunes
Thibault Escolano - Axel Dahmani - Marveen Bresson (Tarn-etGaronne/Tarn) b. Axel Ambroise - Richie Steinbach - Malorie
Durand (Lot) 13/6
L’équipe Escolano représentera la ville de Castelsarrasin lors de
la grande ﬁnale des Masters Jeunes à Autun (71) les 26 et 27
août prochains.
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Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
ème

Finale des Masters Jeunes
Thibault Escolano - Axel Dahmani - Marveen Bresson (Tarn-etGaronne/Tarn) b. Axel Ambroise - Richie Steinbach - Malorie
Durand (Lot) 13/6
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L’équipe Escolano représentera la ville de Castelsarrasin lors de
la grande ﬁnale des Masters Jeunes à Autun (71) les 26 et 27
août prochains.

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
4ème étape des Masters de Pétanque :
Dimanche 26 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 1 : la ﬁnale
Mercredi 29 juillet à 15h15
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Jeudi 30 juillet à 10h30
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Vendredi 31 juillet à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
Samedi 1er août à 11h00
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 ﬁnale

Photo

Prochaine étape
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ETAPE n°5 : WISSEMBOURG (67)
28, 29 et 30 juillet

Amourette et la Tunisie, c'est l'heure !
Wissembourg s'annonce comme un moment capital du feuilleton estival. Si Madagascar et la Wild
Card caracolent, ce serait surtout le moment pour l'équipe Amourette et la Tunisie de se réveiller.
Avec deux équipes nettement détachées désormais, Madagascar et la Wild Card, qui respirent (presque)
déjà l'air du Final Four à Istres, les Masters de Pétanque ouvrent à Wissembourg un chapitre capital. Car
cette 5ème étape annonce des chamboulements très importants.
Hormis les leaders, le peloton avance groupé. L'équipe de France (Hureau-Grandet-Fournié) a retrouvé des
couleurs, tandis que Robineau-Malbec-Philipson montrent une belle constance mais ils doivent veiller au
retour du reste de la troupe.
Le retour de Fazzino
Parmi les formations qui invoquent les oracles alsaciens il y a sûrement Sarrio-Fazzino-Olmos. Car en
l'absence du moustachu montluçonnais cette équipe a pointé un double zéro à Castelsarrasin.
Du coup le retour du « Joueur du siècle » promet beaucoup pour ce trio en mal de points, et qui ne doit en
aucun cas manquer le cut des quarts de ﬁnale lors de cette 5ème étape.
Le challenge de la Tunisie (Lakili-Lakhal-Atallah) est similaire. Cette équipe nationale a beaucoup de
potentiel mais ne parvient pas à l'exprimer complètement.
Quant à Amourette-Gambert-Bézandry, ils ont inscrits leurs premiers points dans le Tarn-et-Garonne, mais
une ﬁnale à Wissembourg leur serait quasiment indispensable pour continuer à espérer.
Pour tous, cette escale alsacienne comporte donc une kyrielle de risques et d'aléas dont l'impact se
mesurera dès l'afﬁchage des résultats des quarts de ﬁnale. C'est le public alsacien qui se frotte déjà les
mains !
Masters de Pétanque

Damien 16:27
Equipe de France : Romain Fournié, Thierry Grandet,16/09/2015

Compo. des équipes

Hureau
Equipe de Madagascar : Zoel Alhenj, Tiana Laurens
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Razanadrakoto, Alain Samson Mandimby
Sami
Atallah,
Khaled
Lakhal,
Tarek
Lakili
Tunisie :
Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Claudy Weibel, Emmanuel Lucien, Philippe
Suchaud

Programme de l'étape

Lieu : Place du Tribunal / Entrée Gratuite
Lundi 27 juillet
16h20 : point presse
Mardi 28 juillet
Des animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1
de boules de pétanque.
Avec la présence de 2 Champions de pétanque : Philippe
Suchaud et Emmanuel Lucien !
16h00 – 18h00 : 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 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 du Tribunal.
406
Mercredi 29 juillet
8h30 : Masters Jeunes (lieu : boulodrome)
9h00 : Masters Handicap. Animations pour les personnes en

16h00 – 18h00 : 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
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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 du Tribunal.
Mercredi 29 juillet
8h30 : Masters Jeunes (lieu : boulodrome)
9h00 : Masters Handicap. Animations pour les personnes en
situation de handicap.
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 5ème étape.
Jeudi 30 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

Diﬀusions TV

Masters de Pétanque

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
5ème étape des Masters de Pétanque :

Dimanche 2 août à 10h00
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-WISSEMBOURG.html
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Mercredi 5 août à 15h15
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Vendredi 7 août à 13h30
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
Samedi 8 août à 13h30
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 ﬁnale

Photo

Dossier de Presse

Pour tout renseignement complémentaire, téléchargez le dossier de presse général de la tournée et le
dossier de presse personnalisé consacré à l'étape de Wissembourg des Masters de Pétanque 2015 ou
rendez-vous sur le site Internet www.mastersdepetanque.fr (rubrique MEDIAS / PRESSE).

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact presse : Ysaline MERMET-GERLAT • 04 91 53 71 16 / 06 17 30 44 79
presse.petanque@quarterback.fr
www.mastersdepetanque.fr - www.quarterback.fr
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ETAPE n°5 : WISSEMBOURG (67)
28, 29 et 30 juillet

Robineau ﬂambe, Amourette renaît
L’air alsacien a fait un bien fou à Robineau qui a remporté l’étape et fait un grand pas vers le Final
Four à Istres. Et Amourette a fait surface des tréfonds du classement général pour se donner un peu
d’espoir.
Wissembourg. _ Rien ne fut simple cependant pour Robineau-Philipson-Malbec, qui durent d’abord effacer
un passif de 1/10 contre la Tunisie dès les quarts-de-ﬁnale.
Avant de mater Suchaud (équipe Wild Card) en demi-ﬁnale, au terme d’une partie qui aurait pu basculer
dans un camp comme dans l’autre, au terme d’un long combat (13ème mène).
Amourette-Gambert-Bézandry se sont, de leur côté, réveillés contre Sarrio, en menant 11/0 avant de plier
l’affaire 13/6. L’explication en demi-ﬁnale demanda 16 mènes avant que Madagascar n’abdique. Amourette
tenait sa ﬁnale.
La France fait du sur-place
En signant un double zéro pointé la France est restée sur place, voyant même revenir la Tunisie et Sarrio,
qui ont empoché les 2 points du barrage. Avec Amourette qui remonte, le danger sera grandissant pour les
tricolores lors de la prochaine étape à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
Et encore, la lanterne rouge aurait pu se montrer plus menaçante si elle avait remportée la ﬁnale
wissembourgeoise. Mais Robineau en a décidé autrement, dominant cette ultime partie à sens unique,
ponctuée par une fanny.
Après 5 étapes, l’issue du feuilleton de l’été reste plus qu’incertaine, avec Madagascar, la Wild Card et
Robineau qui regardent déjà vers Istres. Tandis qu’ils seront 4 trios dans un mouchoir de poche pour
essayer de s’approprier le dernier billet…
Masters de Pétanque

16/09/2015 16:27

MASTERS DE PETANQUE
PETANQUE
1/4 de ﬁnale
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-WISSEMBOURG.html
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Wild Card b. France (Fournié-Grandet-Hureau) 13/8
Robineau b. Tunisie (Lakili-Atallah-Lakhal) 13/10
Madagascar b. Wissembourg (Bohn-Deiss-Feyertag) 13/11
Amourette b. Sarrio-Fazzino-Olmos 13/6

Résulats

Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Tunisie b. France 13/3
Sarrio b. Wissembourg 13/8
1/2 ﬁnales
Robineau b. Suchaud-Lucien-Weibel (Wild Card)13/10
Amourette b. Madagascar (Mandimby-Alhenj-Razanadrakoto)
13/10
Finale
Stéphane Robineau - Kévin Malbec - Kévin Philipson b. Logan
Amourette - Alban Gambert - Thierry Bézandry 13/0
Le score : 2/0 3/0 3/0 4/0 4/0 8/0 12/0 12/0 13/0
Classement général des Masters de Pétanque (après la 5ème
étape) : 1. Madagascar 34 points ; 2. Wild Card 32 points ; 3.
Robineau 26 points ; 4. France 19 points ; 5. Tunisie et Sarrio 16
points ; 7. Amourette 12points
Finale des Masters Jeunes
Valentin Delfosse - Steven de Samorgado - Mattéo Aloird (BasRhin) b. Tom et Lucas Rudloﬀ - Florent Marchal (Moselle) 13/4
L’équipe du Bas-Rhin est qualiﬁée pour la ﬁnale des Masters
Jeunes à Autun (71) les 26 et 27 août.
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Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
5ème étape des Masters de Pétanque :

Finale des Masters Jeunes
Valentin Delfosse - Steven de Samorgado - Mattéo Aloird (BasRhin) b. Tom et Lucas Rudloﬀ - Florent Marchal (Moselle) 13/4
Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
L’équipe du Bas-Rhin est qualiﬁée pour la ﬁnale des Masters
Jeunes à Autun (71) les 26 et 27 août.

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
5ème étape des Masters de Pétanque :
Dimanche 2 août à 10h00
sur beIN SPORTS 1 : la ﬁnale
Mercredi 5 août à 15h15
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Vendredi 7 août à 13h30
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
Samedi 8 août à 13h30
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 ﬁnale

Prochaine étape

Photo

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-WISSEMBOURG.html
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ETAPE n°6 :
OLORON SAINTE-MARIE (64)
5, 6 et 7 août

Le miracle Amourette peut-il avoir lieu ?
Avec trois équipes presque sûres de jouer le Final Four à Istres, et quatre équipes sûres de rien du
tout, l'étape d'Oloron Sainte-Marie s'annonce comme un sacré déﬁ pour la troupe des Masters de
Pétanque. Dans tout cela l'équipe Amourette, l'actuelle lanterne rouge, peut-elle revenir du diable
vauvert ?
Leur score au classement général était encore vierge après quatre étapes, et l'on pensait Amourette,
Gambert et Bézandry condamnés à un triste bilan estival. Mais le miracle s'est produit à Wissembourg, où
l'équipe a atteint la ﬁnale. Du coup ils se sont remis à y croire, en sachant que dans les PyrénéesAtlantiques le tirage au sort peut leur opposer la France ou Madagascar dès les quarts-de-ﬁnale. Sacrée
entrée en matière tout de même...
Pour Madagascar (34 points), Quintais-Suchaud-Weibel-Lucien (32 points) et l'équipe Robineau (26 points)
merci, tout va bien. Les leaders ont déjà la tête à Istres, où se retrouveront les quatre meilleures équipes
du sprint de l'été pour la grande ﬁnale.
La France sans meneur
Pour la conquête du 4ème billet la lutte promet donc d'être acharnée. A ce petit jeu l'équipe de France – en
route pour les Championnats d'Europe, ﬁn septembre – semble la moins mal lotie (19 points). Mais le
double zéro pointé encaissé lors de l'étape précédente en Alsace a fait mal. Cette formation pourtant
séduisante semble sans âme et se cherche un leader, qui puisse peser sur les décisions et le jeu.
La Tunisie et l'équipe Sarrio (16 points) sont encore qualiﬁables mais ils auront besoin pour cela que l'air
des Pyrénées-Atlantiques soit viviﬁant. Ces deux formations pourraient d'ailleurs se croiser dès le 1er tour à
Masters
de Pétanque
16/09/2015 16:27
Oloron
Sainte-Marie, auquel cas ce match serait celui de la dernière chance pour les deux protagonistes.
Quant àà Amourette...
Amourette...
Quant
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: Romain Fournié, Thierry Grandet, Dylan
Rocher
Equipe de Madagascar : Zoel Alhenj, Tiana Laurens
Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany
Tunisie : Sami Atallah, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Jérémy
Darodes
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Jean Feltain, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert
Wild Card : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Philippe
Suchaud

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-OLORON.html
Equipe de France

Compo. des équipes

Programme de l'étape

Lieu : Fronton Municipal / Entrée Gratuite
Mardi 4 août
18h00 : point presse
Mercredi 5 août
Des animations gratuites proposées par OBUT, le fabricant n°1
de boules de pétanque.
Avec la présence de 2 Champions de pétanque : Philippe
Suchaud et Philippe Quintais !
16h00 – 18h00 : Déﬁ Obut. Venez déﬁer les Champions 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 les Champions.
18h00 – 21h00 : AfterWork. Envie d’une pause détente après le
travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis
sur le Carré d’Honneur installé au Fronton Municipal.

410
Jeudi 6 août
9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, Champion
du Monde en titre et parrain de l’événement.

Suchaud et Philippe Quintais !
16h00 – 18h00 : Déﬁ Obut. Venez déﬁer les Champions de
pétanque. Une animation ouverte à tous, enfants et adultes,
licenciés ou non licenciés de pétanque. Testez-vous sur des
Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015ateliers de points et de tirs avant de disputer une partie de
pétanque contre les Champions.
18h00 – 21h00 : AfterWork. Envie d’une pause détente après le
travail ? Venez partager une partie de pétanque avec vos amis
sur le Carré d’Honneur installé au Fronton Municipal.
Jeudi 6 août
9h00 : Masters Jeunes en présence de Dylan Rocher, Champion
du Monde en titre et 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

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-OLORON.html
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ETAPE n°6 :
OLORON SAINTE-MARIE (64)
5, 6 et 7 août

Quintais prend le pouvoir
Il aura donc fallu attendre six étapes pour voir Quintais (Wild Card) parvenir à dépasser Madagascar
au classement général. Les deux équipes phare des Masters de Pétanque 2015 ont livré une ﬁnale
emballante.
Oloron Sainte-Marie. _ Les Masters de Pétanque ont signé un retour ﬂamboyant à Oloron Sainte-Marie. Un
accueil populaire formidable ; des joutes sportives spectaculaires ; et un suspense qui rend l’ultime étape
d’Autun comme un sommet du tour de France. Avec en prime cette ﬁnale entre Quintais et Madagascar,
deux formations qui ont trouvé le moyen d’inscrire la bagatelle de 17 points en cinq mènes ! Autant dire que
ça pétaradait pour le plus grand plaisir d’un public conquis. De revanche de la ﬁnale de Castelsarrasin il n’y
eut pas. Comme dans le Tarn-et-Garonne, c’est Quintais qui a eu le dernier mot. Avec en prime le maillot
jaune au classement général, un petit point devant les remarquables représentants de la Grande Ile.
La Tunisie espère, Sarrio en apnée
Après 6 étapes, bien malin qui saurait sortir les deux équipes qui joueront le Final Four istréen aux côtés de
Quintais et de Madagascar. Avec un double zéro pointé Robineau fait du surplace (26 points). La France
n’a, à nouveau, pas franchi le cap des demi-ﬁnales, et se trouve 4ème (24 points).
Ces deux équipes se trouvent du coup sous la menace de la Tunisie, 5ème (21 points). Et même Sarrio,
pourtant battu en quarts-de-ﬁnale, mais vainqueur du barrage, peut encore espérer (18 points).
Il faudrait pour cela un sacré concours de circonstance, et notamment une victoire de Sarrio en Saône-etLoire. Seule certitude, les carottes sont cuites pour Amourette, dernier avec 14 points. Mais Amourette a
toutdede
même privé le team Robineau des 2 points du barrage à Oloron Sainte-Marie. Comme16/09/2015
quoi les
Masters
Pétanque
16:28
cadeaux aux Masters de Pétanque ne sont pas monnaie courante…
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-OLORON.html

Résulats
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MASTERS DE PETANQUE
1/4 de ﬁnale
Madagascar b. Sarrio-Fazzino-Feltain 13/6
Tunisie b. Oloron Sainte-Marie (Tréméa-Cloet-Carrey Casaucau)
13/11
France b. Amourette-Gambert-Bézandry 13/2
Quintais (Wild Card) b. Darodes-Philipson-Malbec 13/3
Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Sarrio b. Oloron Sainte-Marie 13/0
Amourette b. Darodes (équipe Robineau)13/8
1/2 ﬁnales
Quintais (Wild Card) b. France (Fournié-Grandet-Rocher) 13/11
Madagascar b. Tunisie (Lakili-Lakhal-Atallah) 13/8
Finale
Philippe Quintais - Philippe Suchaud - Emmanuel Lucien b.
Madagascar (Tiana Laurens Razanadrakoto - Lahatra
Randriamanantany - Zoël Alhenj) 13/8
Le score :5/0 5/4 5/8 5/8 9/8 11/8 13/8
Classement général des Masters de Pétanque (après la 6ème
étape) :1. Quintais (Wild Card) 42 points ; 2. Madagascar 41
points ; 3. Robineau 26 points ; 4. France 24 points ; 5. Tunisie
21 points ; 6. Sarrio 18 points ; 7. Amourette 14 points

Finale des Masters Jeunes
Donovan Lamberger - Lucas Santamaria - David Sala (Landes) b.
412 - Donovan Liéballe - Stevy Renard (Gironde/Gers)
Lucas Darriet
13/0

1/2 ﬁnales
Quintais (Wild Card) b. France (Fournié-Grandet-Rocher) 13/11
Madagascar b. Tunisie (Lakili-Lakhal-Atallah) 13/8
Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Finale
Philippe Quintais - Philippe Suchaud - Emmanuel Lucien b.
Madagascar (Tiana Laurens Razanadrakoto - Lahatra
Randriamanantany - Zoël Alhenj) 13/8
Le score :5/0 5/4 5/8 5/8 9/8 11/8 13/8
Classement général des Masters de Pétanque (après la 6ème
étape) :1. Quintais (Wild Card) 42 points ; 2. Madagascar 41
points ; 3. Robineau 26 points ; 4. France 24 points ; 5. Tunisie
21 points ; 6. Sarrio 18 points ; 7. Amourette 14 points
Finale des Masters Jeunes
Donovan Lamberger - Lucas Santamaria - David Sala (Landes) b.
Lucas Darriet - Donovan Liéballe - Stevy Renard (Gironde/Gers)
13/0

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
6ème étape des Masters de Pétanque :
Dimanche 9 août à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la ﬁnale
Mardi 11 août à 19h00
sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Vendredi 14 août à 10h00
sur beIN SPORTS 3 : la première 1/2 ﬁnale
Samedi 15 août à 11h30
sur beIN SPORTS 3 : la deuxième 1/2 ﬁnale

Photo

Prochaine étape

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-OLORON.html
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ETAPE n°7 : AUTUN (71)
25, 26 et 27 août

Bousculade au portillon istréen
Avec deux leaders qui mènent grand train, et quatre équipes encore susceptibles d'accéder au Final
Four d'Istres, la 7ème étape des Masters de Pétanque disputée à Autun fera ofﬁce de juge de paix.
Tempête sous un crâne de pronostiqueur...
Entre les certains (la Wild-Card de Quintais et Madagascar), 1er et 2ème au classement général ; les
probables (Robineau et France), 3ème et 4ème ; et les possibles (Tunisie et Sarrio), 5ème et 6ème,
nombreuses sont donc les équations qui pourraient conduire à la qualiﬁcation pour le Final Four.
Les oppositions des quarts-de-ﬁnale à Autun sont connues, reste à savoir dans quel ordre elles
s'agenceront dans le tableau lors du tirage au sort programmé la veille de l'étape.
Avec Amourette dont le sort est déjà réglé (7ème avec 14 points) on connaît deux autres certitudes. Quintais
(42 points) et Madagascar (41 points) ont en effet leurs billets en poche pour Istres.
Sarrio et la Tunisie en rêvent
Madagascar contre Amourette ; Tunisie c. Quintais (Wild Card) ; Sarrio c. France, et Robineau c. Autun,
voici les quatre rencontres des quarts-de-ﬁnale. Pour Amourette donc les carottes sont cuites. Mais la
situation reste mathématiquement jouable pour la Tunisie et Sarrio. Pour espérer une éventuelle
qualiﬁcation de ces deux formations, il faudrait que Sarrio gagne l'étape autunoise en battant les Tunisiens
en ﬁnale, tandis que Robineau s'inclinerait en quarts contre Autun et louperait les deux points du barrage.
Avec des si...
Robineau et les Bleus, éviter le cauchemar
Robineau arrivera en Saône-et-Loire dopé par sa très belle victoire en doublettes (avec Dylan Rocher) au
Mondial de Millau. Oui, mais Robineau est rentré de la précédente étape, à Oloron Sainte-Marie, avec un
Masters de Pétanque
16/09/2015 16:28
double zéro pointé qui peut avoir laissé des traces. Et connaissant le niveau de la pétanque saônéloirienne
l'équipe d'Autun ne sera sûrement pas facile à manoeuvrer sur ses terres.
l'équipe
Sarrio va quant à lui se confronter à une équipe de France qui afﬁche un bilan mitigé (2 quarts-de-ﬁnale, 3
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-AUTUN.html
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demies, 1 ﬁnale). Rocher et Hureau ont été récemment sélectionnés en équipe de France en vue des
championnats d'Europe. Fournié, pourtant souvent cité, n'a pas été retenu. Aura-t-il eu le temps d'effacer ce
méchant camouﬂet ?

Chacun sait ce qu'il en est
Au moment d'entrer dans le cadre majestueux du Théâtre Antique d'Autun le décor est planté. Et chacun
des acteurs sait comment il devra jouer sa composition.
Ce sera de toutes les façons : défaite interdite en quarts-de-ﬁnale pour la France, Sarrio, la Tunisie et
Robineau. On en saura alors plus sur les espoirs persistants de certains...

Compo. des équipes

Programme de l'étape

Equipe de France : Romain Fournié, Damien Hureau, Dylan
Rocher
Equipe de Madagascar : Alain Samson Mandimby, Tiana
Laurens Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany
Tunisie : Mohamed Khaled Bougriba, Khaled Lakhal, Tarek Lakili
Equipe Robineau : Kévin Malbec, Kévin Philipson, Stéphane
Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Angy Savin, Alban
Gambert
Wild Card : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Claudy Weibel

Lieu : Théâtre Antique / Entrée Gratuite
414
Mardi 25 août
9h00 : Etape des Masters Jeunes, en présence de Dylan Rocher,

Robineau
Equipe Sarrio : Christian Fazzino, Denis Olmos, Christophe
Sarrio
Equipe Amourette : Logan Amourette, Angy Savin, Alban
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Gambert
Wild Card : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Claudy Weibel

Programme de l'étape

Lieu : Théâtre Antique / Entrée Gratuite
Mardi 25 août
9h00 : Etape des Masters Jeunes, en présence de Dylan Rocher,
chmapion du monde en titre et 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
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : 1/4 de ﬁnale
10h30 : 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
16/09/2015 16:28
Partie pour la 5ème place des Masters Jeunes
18h00 : Finales des Masters de Pétanque et des Masters Jeunes

Masters de Pétanque

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
7ème étape des Masters de Pétanque :
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-AUTUN.html
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Diﬀusions TV

Sur beIN SPORTS 1 : la ﬁnale
Dimanche 28 août à 11h30
Sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Mardi 1er septembre à 18h00
Mercredi 2 septembre à 13h30
Jeudi 3 septembre à 19h30
Vendredi 4septembre à 10h00

Photo

Dossier de Presse

Pour tout renseignement complémentaire, téléchargez le dossier de presse général de la tournée et le
dossier de presse personnalisé consacré à l'étape d'Autun des Masters de Pétanque 2015 ou rendezvous sur le site Internet www.mastersdepetanque.fr (rubrique MEDIAS / PRESSE).
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ETAPE n°7 : AUTUN (71)
25, 26 et 27 août

Amourette chamboule tout
Incroyable étape autunoise qui a vu la Tunisie entretenir le fol espoir d’une qualiﬁcation pour le Final
Four, avant de s’effondrer en ﬁnale, face à Amourette, Gambert et Bézandry qui auront soufﬂé le
show et le froid dans le cadre exceptionnel du Théâtre Antique.
Autun. _ Pour espérer une qualiﬁcation pour Istres il fallait, dès les quarts-de-ﬁnale, une victoire pour
Sarrio, Robineau et la Tunisie. Sarrio coinçait de justesse (12/13) et sombrait face à la France ; Robineau
validait son ticket pour Istres sans frémir contre Autun ; et la Tunisie entretenait ses rêves en surclassant
Quintais. En route vers la ﬁnale, la Tunisie gravissait une marche supplémentaire en dominant RobineauPhilipson-Malbec. Tandis que l’équipe de France chutait contre un Amourette ressuscité et l’on pensait alors
que les carottes étaient (presque) cuites pour les tricolores.
Lakili mange sa ﬁnale
Parvenus en ﬁnale, les Tunisiens entendaient bien jouer leur carte à fond, mais dans la touffeur
bourguignonne c’est leur pointeur, Tarek Lakili, qui allait perdre les pédales et la partie. Lui qui est pourtant
d’ordinaire le maître à jouer et le régulateur de cette formation africaine, a soudain manqué de repères.
Malgré la grande partie de Lakhal et la solide prestation de Bougriba, la Tunisie n’en pouvait mais…
Tandis que dans le camp d’en face, Amourette, Gambert et Bézandry se montraient intraitables. Après avoir
battu la France en demi-ﬁnale et l’avoir quasiment condamnée, Amourette jouait maintenant en faveur des
tricolores. Puisqu’une victoire d’Amourette qualiﬁerait les Bleus pour Istres.
Masters de Pétanque

16/09/2015 16:28

Et de fait c’est sur un succès 13/6 qu’Amourette jouait le « chamboule tout ». Amourette, toujours en course
pour une sélection nationale en vue des Championnats d’Europe des moins de 23 ans, et qui aura marqué
des points importants dans ce Théâtre Antique habitué par le passé à d’autres dramaturgies. Le moment
venu, l’équipe de France devra se souvenir à qui elle doit sa qualiﬁcation pour Istres…

Résulats

MASTERS DE PETANQUE
1/4 de ﬁnale
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-AUTUN.html
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Amourette b. Madagascar (Randriamanantany-RazanadrakotoMandimby) 13/11
France b. Sarrio-Fazzino-Olmos 13/12
Robineau b. Autun (Delavigne-Fleury-Kaikinger) 13/4
Tunisie b. Quintais-Lucien-Weibel (Wild Card) 13/4
Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de ﬁnale
Sarrio b. Madagascar 13/2
Quintais b. Autun 13/6
1/2 ﬁnales
Tunisie b. Robineau-Philipson-Malbec 13/12
Amourette b. France (Rocher-Hureau-Fournié) 13/10
Finale
Logan Amourette-Alban Gambert-Thierry Bézandry b. Tunisie
(Tarek Lakili-Khaled Lakhal-Khaled Bougriba) 13/6
Le score : 0/3 1/3 3/3 6/3 6/6 9/6 12/6 12/6 13/6
Classement général des Masters de Pétanque (après la 7ème
et dernière étape) : 1. Quintais (Wild Card) 44 points ; 2.
Madagascar 41 points ; 3. Robineau 31 points ; 4. France 29
points ; 5. Tunisie 28 points ; 6. Amourette 24 points, 7. Sarrio 20
points
La Grande Finale des Masters Jeunes 2015
Istres (Ludovic Santiago-Fabyan Dantin-Guerlain Castagne) b.
Castelsarrasin (Marveen Bresson-Thibault Escolano-Axel
Dahmani) 13/7
Les demi-ﬁnales du Final Four à Istres (vendredi 18
septembre)
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Quintais (1er) c. France (4ème)
Madagascar (2ème) c. Robineau (3ème)

Finale
Logan Amourette-Alban Gambert-Thierry Bézandry b. Tunisie
(Tarek Lakili-Khaled Lakhal-Khaled Bougriba) 13/6
Le score : 0/3 1/3 3/3 6/3 6/6 9/6 12/6 12/6 13/6
Revue de Presse des Masters de Pétanque 2015
Classement général des Masters de Pétanque (après la 7ème
et dernière étape) : 1. Quintais (Wild Card) 44 points ; 2.
Madagascar 41 points ; 3. Robineau 31 points ; 4. France 29
points ; 5. Tunisie 28 points ; 6. Amourette 24 points, 7. Sarrio 20
points
La Grande Finale des Masters Jeunes 2015
Istres (Ludovic Santiago-Fabyan Dantin-Guerlain Castagne) b.
Castelsarrasin (Marveen Bresson-Thibault Escolano-Axel
Dahmani) 13/7
Les demi-ﬁnales du Final Four à Istres (vendredi 18
septembre)
Quintais (1er) c. France (4ème)
Madagascar (2ème) c. Robineau (3ème)

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la
7ème étape des Masters de Pétanque :
Sur beIN SPORTS 1 : la ﬁnale
Dimanche 28 août à 11h30
Sur beIN SPORTS 3 : les deux 1/2 ﬁnales et la ﬁnale
Mardi 1er septembre à 18h00
Mercredi 2 septembre à 13h30
Jeudi 3 septembre à 19h30
Vendredi 4septembre à 10h00

Photo

Le Final Four

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-AUTUN.html
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Masters de Pétanque

FINAL FOUR : ISTRES (13)
Vendredi 18 septembre

16/09/2015 16:29

Madagascar veut encore un bout d'histoire
Dans le sillage de Zoel Alhenj et de Lahatra Randriamanantany, vainqueurs « historiques » des
Masters de Pétanque avec Madagascar l'an passé, Tiana Laurens Razanadrakoto et Alain Samson
Mandimby veulent aussi graver leurs noms en lettres d'or au palmarès du grand feuilleton estival.
L’équipe Quintais (Wild Card) et la France inaugureront ce match à quatre par une 1ère demi-ﬁnale qui
paraît a priori déséquilibrée, si l'on se réfère aux sept étapes qualiﬁcatives. Car Quintais-Suchaud-LucienWeibel ont remporté leurs quatre confrontations (voir ci-dessous) face aux tricolores, Rocher-HureauFournié-Grandet. Mais quand il s'agit de suprématie le sport-pétanque n'est jamais écrit à l'avance.
Une 4ème étoile permettrait cependant à Damien Hureau de rejoindre Philippe Quintais. Tandis que s'ils
venaient à gagner les Masters de Pétanque Philippe Suchaud (7 victoires) et Philippe Quintais (5 victoires)
seraient sacrément détachés !
Robineau enﬁn ?
La seconde demi-ﬁnale mettra donc aux prises Madagascar (Alhenj-Randriamanantany-RazanadrakotoMandimby), lancé dans sa défense de titre, et Robineau, pensionnaire du sprint de l'été pour sa 9ème
saison, et ﬁnaliste en 2011.
A Madagascar le sport-pétanque joue à fond son rôle d'ascenseur social. Zoel Alhenj et Lahatra
Randriamanantany ont pu en juger lors de leur victoire aux Masters de Pétanque l'an passé. Autant dire que
les joueurs de la Grande Ile entreront dans les Arènes du Palio gonﬂés à bloc.
Toujours en quête de leur 1ère étoile Stéphane Robineau, Jérémy Darodes et Kévin Philipson, épaulé par
Kévin Malbec (double vainqueur en 2006 et 2011) ne le seront pas moins. Les deux premiers nommés ont
déjà efﬂeuré leur rêve du bout des doigts lors d'une ﬁnale. Et l'on n'oublie jamais ce genre de parfum...

FINAL FOUR : ISTRES (13)
Vendredi 18 septembre

Leur parcours en qualiﬁcation
Equipe Quintais (Quintais-Suchaud-Lucien-Weibel) : Quart-de-ﬁnale à Béziers (vainqueur du barrage) ;
Madagascar veut encore un bout d'histoire

http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-ANNONCE-ISTRES.html

Page 1 sur 4
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Masters de Pétanque avec Madagascar l'an passé, Tiana Laurens Razanadrakoto et Alain Samson
Mandimby veulent aussi graver leurs noms en lettres d'or au palmarès du grand feuilleton estival.
L’équipe Quintais (Wild Card) et la France inaugureront ce match à quatre par une 1ère demi-ﬁnale qui
paraît a priori déséquilibrée, si l'on se réfère aux sept étapes qualiﬁcatives. Car Quintais-Suchaud-LucienWeibel ont remporté leurs quatre confrontations (voir ci-dessous) face aux tricolores, Rocher-HureauFournié-Grandet. Mais quand il s'agit de suprématie le sport-pétanque n'est jamais écrit à l'avance.
Une 4ème étoile permettrait cependant à Damien Hureau de rejoindre Philippe Quintais. Tandis que s'ils
venaient à gagner les Masters de Pétanque Philippe Suchaud (7 victoires) et Philippe Quintais (5 victoires)
seraient sacrément détachés !
Robineau enﬁn ?
La seconde demi-ﬁnale mettra donc aux prises Madagascar (Alhenj-Randriamanantany-RazanadrakotoMandimby), lancé dans sa défense de titre, et Robineau, pensionnaire du sprint de l'été pour sa 9ème
saison, et ﬁnaliste en 2011.
A Madagascar le sport-pétanque joue à fond son rôle d'ascenseur social. Zoel Alhenj et Lahatra
Randriamanantany ont pu en juger lors de leur victoire aux Masters de Pétanque l'an passé. Autant dire que
les joueurs de la Grande Ile entreront dans les Arènes du Palio gonﬂés à bloc.
Toujours en quête de leur 1ère étoile Stéphane Robineau, Jérémy Darodes et Kévin Philipson, épaulé par
Kévin Malbec (double vainqueur en 2006 et 2011) ne le seront pas moins. Les deux premiers nommés ont
déjà efﬂeuré leur rêve du bout des doigts lors d'une ﬁnale. Et l'on n'oublie jamais ce genre de parfum...
Leur parcours en qualiﬁcation
Equipe Quintais (Quintais-Suchaud-Lucien-Weibel) : Quart-de-ﬁnale à Béziers (vainqueur du barrage) ;
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FINAL FOUR : ISTRES (13)
18 septembre

Le jour des collectionneurs d’étoiles
C’est au terme d’une ﬁnale formidable que Quintais-Suchaud-Lucien-Weibel ont empoché les
Masters de Pétanque. Les Malgaches pourront quant à eux nourrir des regrets légitimes.
Istres. _ On jurerait bien que Philippe Quintais a versé une petite larme à l’issue de cette ultime explication
ébouriffante. « C’est pour ce genre d’émotion que je continue la pétanque de haut niveau », souscrit celui
qui fut l’un des héros de cette journée tellement propice aux collectionneurs d’étoiles.
7ème victoire aux Masters de Pétanque pour Philippe Suchaud, la 5ème pour Philippe Quintais, la 2ème pour
Claudy Weibel et la toute première pour Emmanuel Lucien, voici donc le bilan exceptionnel de ce sprint
ﬁnal du feuilleton estival.
Coaching à point nommé
Rapidement distancés 3/9 (4ème mène), Quintais et les siens ont eu la présence d’esprit de ne pas
s’enﬂammer et de faire entrer Lucien à la place de Weibel. « Ca n’est pas que Claudy jouait mal, explique
Quintais, mais notre collectif n’était pas en place. »
Quintais glissait au milieu, Suchaud assurait son habituel rendement au tir et Lucien assumait à merveille
son rôle de meneur de bouchon. Les Malgaches avaient le plus souvent l’avantage mais en face la
résistance s’organisait avec patience. Jusqu’à cette 11ème qui offrait cette boule de match au point à Manu
Lucien, dont l’ogive restait un peu courte.
A la mène suivante c’est Randriamanantany qui sortait le but plein bois pour entretenir l’espoir de son
équipe, qui piquait alors un peu du nez. Et dans l’opus suivant c’est Alhenj, pourtant si brillant jusqu’alors,
qui vendangeait ses deux boules à l’appoint, contrat cette fois compromis.
Rocher… 5 points à son compte
23/09/2015 10:18
demi-ﬁnale Quintais bataillât longtemps avant de faire plier les tricolores. Et c’est ﬁnalement
sur
Dans la 1
une
double
absence
de
leur
leader,
le
pourtant
très
talentueux
Dylan
Rocher
que
tout
se
joua.
une double absence de leur leader, le pourtant très talentueux Dylan Rocher que tout se joua.
Dylan dont le dernier appoint trop long offrait 3 points à ses adversaires (10ème mène). Avant de refaire
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-ISTRES.html
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même deux mènes plus tard, léguant deux points cette fois et la qualiﬁcation en prime.

ère
Masters de Pétanque

Robineau, 9/1, et plus rien
Face à Madagascar Robineau-Malbec-Darodes avaient démarré idéalement (9/1), ce qui suscitait le
remplacement de Razanadrakoto par Mandimby (7ème mène).
Grâce à ce coaching les joueurs de la Grande Ile inversaient la tendance, et comblaient leur retard (9/9,
12ème mène). Un but frappé plein bois par Robineau et l’entrée en jeu de Philipson à la place de Malbec ne
changeaient rien à l’affaire. En alignant 12 points d’afﬁlée Madagascar tenait sa ﬁnale.

Résulats

1/2 ﬁnales
Quintais-Suchaud-Weibel b. France (Rocher-Hureau-Fournié)
13/11
Madagascar b. Robineau-Darodes-Malbec (Philipson 12ème
mène) 13/9
Finale
Quintais-Suchaud-Weibel (Lucien 5ème mène) b. Madagascar
(Alhenj-Mandimby-Randriamanantany) 13/11
Le score : 0/4 3/4 3/7 3/9 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11
12/11 13/11
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Résulats

1/2 ﬁnales
Quintais-Suchaud-Weibel b. France (Rocher-Hureau-Fournié)
13/11
Madagascar b. Robineau-Darodes-Malbec (Philipson 12ème
mène) 13/9
Finale
Quintais-Suchaud-Weibel (Lucien 5ème mène) b. Madagascar
(Alhenj-Mandimby-Randriamanantany) 13/11
Le score : 0/4 3/4 3/7 3/9 4/9 7/9 8/9 9/9 11/9 11/11 12/11
12/11 13/11

Diﬀusions TV

Rendez-vous sur les antennes de beIN SPORTS pour la les
rediﬀusions des 3 parties du Final Four :
Lundi 21/09 : la ﬁnale à 22h00 beiN SPORTS 2
Mardi 22/09 : les 2 ½ ﬁnales et la ﬁnale à partir de 14h45 sur
beIN SPORTS 3
Jeudi 24/09 : les 2 ½ ﬁnales et la ﬁnale à partir de 19h30 sur
beiN SPORTS 3

Sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur
Samedi 19 septembre à 10h00 :
La 1/2 ﬁnale entre l’équipe Quintais (Wild Card) et l’équipe de
France
http://www.mastersdepetanque.fr/2015-EMAILING/CP-MDP15-RESULTATS-ISTRES.html
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SEPT 15
Date : 19 : Alain Agostini
Journaliste
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