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L’édito de Monsieur le Maire
Illkirch-Graffenstaden est une nouvelle fois ville
étape des Masters de Pétanque.
Cet évènement populaire et festif sera l’animation
sportive de l’été.
Durant 3 jours, le complexe du Lixenbuhl accueillera
un programme complet. Moment d’initiation pour les
plus jeunes, rencontres handisports et la nouveauté de
cette édition, l’Obut Day, grand tournoi ouvert à toute la
population. Venez profiter de l’été pour rencontrer les
plus grands champions lors de cette compétition qui
reste gratuite et accessible en tram.
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			Jacques Bigot
			Maire d’Illkirch-Graffenstaden
			Sénateur du Bas-Rhin
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Présentation de l’Eurométropole de Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg, un territoire de sport
Forte des 650 associations sportives présentes sur son territoire et de ses 350 équipements sportifs, l’Eurométropole de Strasbourg est un
territoire de sport.
La construction et la gestion d’équipements sportifs structurants tels que les piscines, la patinoire et le Rhenus sport mais également
les gymnases font partie de ses attributions. Avec près de 5 millions d’usagers par an, ces équipements sont des installations publiques
particulièrement fréquentées. Les habitants bénéficient donc de structures adaptées mais ils peuvent également pratiquer une activité
physique dans leur vie quotidienne.
La santé passe par la pratique d’une activité physique régulière et modérée. C’est pourquoi les habitants sont incités à utiliser les modes de
déplacement doux et particulièrement le vélo ou encore la marche à pied.
Dans cet esprit, le dispositif Vitaboucle allie mode de déplacement ludique et pratique sportive. Il permet à chaque habitant de pratiquer
n’importe quel sport tout en se déplaçant ; le tout gratuitement et en milieu urbain.
Par ailleurs, l’Eurométropole est particulièrement fière de voir des athlètes et des clubs porter haut les couleurs de son territoire :
Pierre Hughes Herbert en tennis, la S.I.G. en basket, le R.C.S.A. en foot, l’Etoile Noire en hockey sur glace et bien d’autres encore…
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Les Masters de Pétanque complètent parfaitement l’offre disponible sur notre territoire et le public ne s’y est pas trompé puisqu’il vient
chaque année plus nombreux assister à cet évènement !
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Le programme de l’étape
Illkirch-Graffenstaden • Complexe Sportif Lixenbuhl

Mardi 19 juillet

Jeudi 21 juillet

OBUT DAY

Masters de Pétanque (entrée gratuite)

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

9h00 : 1/4 de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de

finale

15h00 : Défi Obut

Venez défier un Champion de pétanque !
Une animation ouverte à tous, enfants et adultes, licenciés
ou non licenciés de pétanque. Testez-vous sur des ateliers de
points et de tirs avant de disputer une partie de pétanque
contre un Champion.

14h00 : Première 1/2 finale télévisée
16h00 : Deuxième 1/2 finale télévisée
18h00 : Finale télévisée

18h30 : After Work

Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.

Mercredi 20 juillet
9h30 : Masters Jeunes :

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

9h30 : Matinée Handicap :

Animations et initiations à la pétanque à destination de
personnes handicapées.
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14h00 : Qualification de l’Equipe Locale
18h30 : Tournoi Gentleman

Avec élus, personnalités et partenaires

En suivant : Présentation des équipes, tirage au sort et
discours officiels
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L’étape de Béziers (34)
du 5 au 10 juin 2016
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LA FRANCE MENE (DEJA) GRAND TRAIN
Quand Rocher, Lacroix et Suchaud jouent cette pétanque ils sont
peu faciles à approcher. La démonstration donnée, à Béziers, va
sûrement faire réfléchir la concurrence.
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L’étape de Romans-sur-Isère (26)
du 12 au 15 juillet 2016
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ROBINEAU S’OFFRE UN BOUT DE MAILLOT JAUNE
En s’imposant à Romans-sur-Isère, Robineau a rejoint la France
en tête du classement général. Puccinelli et Boules Sport 2024
sont, en revanche, repartis avec un zéro pointé.
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Diffusions TV
Cet été, 24 émissions sur L’ÉQUIPE 21 consacrées aux
Masters de Pétanque : les 1/2 finales et la finale de chaque
étape en intégralité, le Final Four en direct, et pour la première
fois, la finale des Masters Jeunes.

L’étape des Masters de Pétanque à Illkirch-Graffenstaden sera
diffusée sur L’ÉQUIPE 21 aux dates suivantes :
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Le vendredi 29 juillet : la première 1/2 finale
Le samedi 30 juillet : la deuxième 1/2 finale
Le dimanche 31 juillet: la Finale
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Remerciements
aux partenaires des
Masters de Pétanque 2016

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste
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Remerciements
aux partenaires locaux des
Masters de Pétanque 2016

Crédit photo : Quarterback

Gagnez des m2

18 rue du Doubs
67100 STRASBOURG
03 88 69 27 69
veranda@verandalys.fr
www.verandalys.com

Zone commerciale Nord
6 rue du Commerce
67550 VENDENHEIM
03 88 81 81 52
accueil@rowastores.com
www.rowastores.com
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QUARTERBACK
Le sport aux premières loges

Quarterback est une agence de marketing sportif et de communication par le sport indépendante, créée en 1987, par
Denis NAEGELEN, ancien joueur de tennis professionnel et aujourd’hui Président de l’agence.
Quarterback est une agence à services complets,
organisée autour de trois métiers. Le sport constitue pour
nous le point central autour duquel nous avons développé
et fait évoluer nos différents métiers.
1. Agence leader sur le «Corporate Hospitality» (création
et commercialisation de packages VIP dans le sport):
Agence officielle de Roland Garros, Agence officielle du
Stade de France, Agence Exclusive France Galop, Agence
officielle des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014.
2. Organisation d’évènements sportifs majeurs: Les
Championnats du Monde de Pétanque à Marseille en
2012, Les Masters de Pétanque, Les Internationaux de
Tennis de Strasbourg (WTA), l’Engie Open de Biarritz
3. Conseil en stratégie pour les annonceurs dans le Sport:
DANONE, KIA MOTORS, POINT P ...

