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L’Edito de Monsieur le Maire
Quelle meilleure école de la vie que le sport ? Vecteur idéal d’éducation populaire et d’intégration sociale, le sport permet
l’expression des plus belles vertus humaines, qu’elles soient individuelles, maîtrise de soi, respect, tolérance, ou collectives, égalité des
chances, fraternité, esprit d’équipe. Le sport est ainsi, qu’on le pratique directement sur les terrains, les stades, les salles, ou qu’on en
soit un spectateur assidu dans les tribunes.
Dans le Haut-Béarn, et tout particulièrement dans notre ville, ces valeurs trouvent un écho particulier. Primo, par son tissu associatif
fort de plus de 80 clubs au savoir-faire avéré, Oloron Sainte-Marie offre une grande diversité de pratiques et met le sport à la portée
de tous, athlètes d’élite ou pratiquants amateurs. Nos clubs comptent 4500 licenciés, soit quasiment la moitié de la population de
notre ville ! Secundo, par son réseau complet d’équipements sportifs de qualité et son cadre naturel, notre ville propose de multiples
possibilités de se dépenser physiquement. Et tertio, grâce à l’esprit local si cher à notre capitale du Haut-Béarn, Oloron Sainte-Marie
présente, génération après génération, des sportifs combattifs et animés par l’ambition du jeu collectif.
En effet, les Oloronais aiment le sport et réussissent ! Déjà consacrée par le journal L’Equipe, ville la plus sportive de France, Oloron Sainte-Marie est fière
de ses athlètes qui portent haut et fort ses couleurs, partout en France et à l’International.
A l’instar des sportifs qui se préparent pour un challenge, la Ville compte bien, elle aussi, relever certains défis : encourager les investissements et le travail
des dirigeants d’associations sportives, accompagner les bénévoles dans l’animation de la cité, accroître notre force d’attraction en termes d’équipements
et de manifestations, organiser ou soutenir les actions visant à mettre le sport à la portée de tous.
Alors ensemble, en équipe, nous avançons vers un seul but : cultiver notre identité de « ville sportive ».
C’est pourquoi Oloron Sainte-Marie accueille avec un plaisir intact, pour la 5ème fois, les Masters de Pétanque les 23, 24, 27 et 28 juillet 2016. Synonyme
de développement physique, de maîtrise de soi, de convivialité intergénérationnelle, de bien-vivre, la pétanque illustre bien, comme le disait Marcel Pagnol,
« un véritable besoin de cohésion sociale ».
Que tous les joueurs de pétanque soient les bienvenus dans notre ville : les amateurs qui pourront se mesurer dans le tournoi qualificatif, l’Open, et les plus
grands champions qui s’affronteront lors des Masters de Pétanque au fronton municipal Henri Laborde.
Et à tous les Oloronais et les spectateurs de passage dans notre cité (vous étiez 5000 sur deux jours, en 2015, à vous succéder dans les gradins des Masters
de Pétanque), nous souhaitons un magnifique spectacle !
												Hervé LUCBEREILH
												Maire d’Oloron Sainte-Marie

www.mastersdepetanque.fr

www.mastersdepetanque.fr

3

Bienvenue à Oloron Sainte-Marie !
Le charme d’une nature préservée,
l’empreinte des siècles d’histoire,
la richesse culturelle,
le patrimoine économique,
au cœur du Haut-Béarn.
Oloron Sainte-Marie est située au confluent des gaves d’Aspe et d’Ossau - qui s’unissent
pour former le gave d’Oloron - et à la naissance des vallées d’Aspe, d’Ossau et du Barétous.
La capitale du Haut-Béarn jouit d’une qualité environnementale remarquable. Ville au
cœur de la nature, sa politique en matière de développement durable vient d’être reconnue
par le ministère de l’Ecologie, faisant d’Oloron Sainte-Marie un territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte.
L’histoire d’Oloron Sainte-Marie est multi séculaire. Son patrimoine pluriel est mis en valeur
par la présence de quatre musées et de nombreux édifices de qualité : cathédrale, églises,
châteaux, maisons typiques... En 2006, la ville obtient le label de « Ville d’Art et d’Histoire ».
Placée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sa cathédrale est également inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
A Oloron Sainte-Marie, la culture n’est jamais en sommeil, qu’elles soient ancestrales ou
modernes les animations sont nombreuses tout au long de l’année : Foire du 1er mai, Fête de
la Saint-Jean, Quartiers d’Eté, Garburade, Transhumance…
Ville pyrénéenne, elle est jumelée depuis quarante ans avec Jaca, ville espagnole de l’autre
côté des Pyrénées, en Aragon, avec laquelle elle partage nombre de festivités et d’animations.
La ville est mondialement connue pour ses industries : Lindt & Sprüngli (chocolatier
fabricant des incontournables Pyrénéens), Laulhère (fabricant du fameux béret basque)
et Messier-Bugatti-Dowty (fabricant de trains d’atterrissage).
Ce dynamisme économique se ressent dans la population oloronaise et dans la vitalité
de son riche tissu associatif et notamment sportif. Elle fut élue « Ville la plus sportive de
France » par le journal L’Equipe en reconnaissance de ses nombreuses manifestations
sportives locales, nationales et internationales.
Ce sont toutes ces facettes qui font qu’Oloron Sainte-Marie vous attire dans son
torrent d’émotion.
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Le programme de l’étape
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Open Qualificatif aux Masters de Pétanque, Boulodrome

Municipal boulevard François Mitterand (2 équipes qualifiées).

Mercredi 27 juillet
9h30 : Masters Jeunes :

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

9h30 : Masters des Entreprises by Shilton :

Moment de convivialité et de relations publiques pour les
entreprises locales sur le Carré d’Honneur des Masters de
Pétanque.

13h30: Sélection de l’équipe locale :

2 équipes qualifiés de l’Open, 1 équipe de la sélection
départementale et 1 équipe de la selection Oloronaise

18h30 : Tournoi Gentleman

Avec élus, personnalités et partenaires

En suivant : Présentation des équipes, tirage au sort et
discours officiels
Jeudi 28 juillet

Masters de Pétanque (entrée gratuite)

Crédit photo : Quarterback

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

finale

14h00 : Première 1/2 finale télévisée
16h00 : Deuxième 1/2 finale télévisée
18h00 : Finale télévisée
www.mastersdepetanque.fr
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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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L’étape de Illkirch-Graffentaden (67)
du 19 au 21 juillet 2016
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TRICOLORES FABULEUX, PELOTON RESSERRÉ
Cette étape d’Illkirch-Graffenstaden a donc été fidèle à sa
réputation. Avec un public nombreux et fervent, qui a
accompagné les exploits d’une équipe de France insubmersible.
Alors que l’équipe Quintais (Lucin-Gambert-Hureau) s’est refait
une (petite) santé.
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Diffusions TV
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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 Oloron Sainte-Marie sera
diffusée sur L’ÉQUIPE 21 aux dates suivantes :
Le vendredi 5 août : la première 1/2 finale
Le samedi 6 août: la deuxième 1/2 finale
Le dimanche 7 août: 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
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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 ...

