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L’édito de Denis Naegelen
Les Masters de Pétanque atteignent leur majorité.
Bienvenue à tous pour la 18ème édition des Masters de Pétanque !
C’est toujours pour moi un immense plaisir d’organiser cette compétition qui réunit les meilleurs joueurs de pétanque au monde.
J’en profite d’ailleurs pour adresser tous mes encouragements aux sept équipes qui composent notre magnifique plateau et souhaite la bienvenue aux joueurs
qui participent pour la première fois aux Masters de Pétanque. Ces équipes, toutes très compétitives, vont nous garantir, j’en suis sûr, une tournée riche en
rebondissements et en performance.
Les Masters de Pétanque toujours plus médiatisés ! Cet événement créé pour la télévision en 1999 s’offre cette année une visibilité exponentielle sur L’ÉQUIPE
21, chaîne 100% gratuite de la TNT. Le nouveau diffuseur officiel des Masters de Pétanque retransmettra le feuilleton estival mais aussi pour la première fois, la
finale nationale des Masters Jeunes. Quelle belle exposition pour ces jeunes ! Quelle promotion pour le sport pétanque !
Je suis convaincu que ce nouvel accord avec L’ÉQUIPE 21 permettra d’atteindre un nombre croissant de téléspectateurs passionnés. De quoi propulser les
Masters de Pétanque dans une autre sphère !
Je tiens à remercier tout particulièrement chacune des huit villes-étapes qui va nous accueillir tout l’été. Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch-Graffenstaden,
Oloron Sainte-Marie, Narbonne, Fréjus, Dax et Istres nous font confiance en recevant l’élite mondiale de la pétanque pour animer la commune durant la période
estivale.
Je remercie également tous nos partenaires qui continuent de nous soutenir et qui sont de plus en plus nombreux à partager l’esprit et les valeurs des Masters
de Pétanque et du sport.
L’ensemble de mes collaborateurs dédiés à l’organisation de l’événement et moi-même vous souhaitons un excellent été sur les Masters de Pétanque 2016 !

														Denis Naegelen

														Président de Quarterback			

www.mastersdepetanque.fr
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L’édito du Président de la Fédération
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
La saga bouliste de l’été est repartie avec ses sept
étapes, sans cols et sans contre la montre, certes,
mais avec une roue qui tourne et des yeux braqués
qui changent, pour un Tour de France où les boules
vont davantage rouler que les pratiquants,...
quoique !!
En cette année olympique, innovation : les
organisateurs ont accepté de mettre sur pied
une équipe internationale composée de quatre
anciens Champions du Monde, dont le chef de file a
même inauguré un nouveau titre l’an dernier, pour
porter les couleurs de la candidature des boules
au programme des Jeux Olympiques, sous le sigle
«Boules Sport 2024».
Cette année mon message sera donc très clair :
face à d’autres sports qui disposent de millions
sonnants et trébuchants pour faire leur promotion,
nous devons opposer des millions de soutiens dans
le monde entier. Pour l’instant c’est la Chine qui a
apporté le plus grand nombre d’inscriptions mais
tous les adeptes d’un sport de boules dans notre
pays doivent se manifester en se rendant sur le site
de la candidature et en soutenant aussi celle de
Paris.
Tous à vos petits claviers, et bonnes parties à
l’arrivée, pour que la victoire soit au bout non pas du
fusil, comme on voulait nous le faire croire naguère,
mais d’une démarche forte et volontaire.
Claude Azéma
Président de la F.I.P.J.P.

www.mastersdepetanque.fr
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L’édito du Président de la Fédération Française
de Pétanque et Jeu Provençal
Années après années, l’histoire des Masters de Pétanque écrit ses plus belles pages ornées des noms de très grands champions. Les meilleurs
joueurs du monde figurent au palmarès et, cette saison encore, remplissent le programme des huit étapes. Cette épreuve pensée façon Tour de
France est un formidable outil de communication pertinent et permanent.
Cette saison, la chaîne de télévision L’ÉQUIPE 21, devenue la chaine de la pétanque, diffusera pas moins de 24 émissions sur les Masters de
Pétanque tout au long de l’été afin de relater et de mettre en valeur les exploits offerts par le plateau exceptionnel présenté.
La Fédération Française de Pétanque a choisi cette compétition pour préparer l’Equipe de France en vue des prochains Championnats du
Monde. Je ne doute pas un instant que les quatre mousquetaires feront des exploits héroïques sous la bannière du coq pour ramener les «ferrets
de la Reine» lors de la finale dans les Arènes d’Istres en septembre prochain.
Les Masters de Pétanque ne sont pas seulement une compétition dédiée aux meilleurs joueurs de la planète. Lors de chaque étape, une épreuve
conçue pour les jeunes de 8 à 15 ans procède, en collaboration avec la F.F.P.J.P., à la découverte et à la promotion de notre sport. La pétanque
est un sport éducatif aussi bête que cela puisse paraître, elle mobilise l’action élémentaire, accessible à tous, qu’est le lancer. Elle souligne les
liens entre réflexion, décision et action, tout en donnant l’avantage de dissocier ces trois notions dans le temps et l’espace. Elle contribue, enfin, à
l’éducation globale du joueur en favorisant son développement. Cette année la finale des 8 étapes sera retransmise par L’ÉQUIPE 21 confirmant,
si besoin, l’aspect éducatif à développer des compétences psychosociales.
L’histoire va continuer d’écrire de belles pages promotionnelles et sportives. L’édition 2016 se terminera à Istres. Avant de participer au «Paséo»
dans les Arènes du Palio, les formations devront faire briller leurs qualités à Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch-Graffenstaden, Oloron SainteMarie, Narbonne, Fréjus et Dax.
Les images véhiculées partout et répétées sur la beauté et les valeurs de convivialité, d’accessibilité, de précision, d’esprit d’équipe propres à
notre sport, en feront ressortir nos meilleurs atouts et la question : «pourquoi la pétanque ?», ne se posera plus. La réponse sera une évidence.
Alain Cantarutti
Président de la F.F.P.J.P.

www.mastersdepetanque.fr
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L’édito du Directeur Général de OBUT
OBUT, vecteur de convivialité
L’année dernière, nous avions initié une journée dédiée à la pétanque pour tous en amont des Masters de Pétanque.
Le succès rencontré lors de ces «OBUT DAY» nous amène à prolonger cette expérience cet été.
Un évènement Obut qui vous permet l’après-midi de tester votre adresse en famille à travers différents ateliers avant
d’affronter des Champions à la fin de votre initiation.
La soirée est quant à elle consacrée à l’afterwork pétanque, tournoi entre amis ou collègues en toute convivialité,
clôturé par le verre de l’amitié.
Avec la programmation de l’OBUT DAY, des Masters Jeunes et des Masters de Pétanque, le public pourra profiter de
3 journées pétanque en participant et en profitant d’un spectacle de qualité.
Retrouvez nous à Béziers, Illkirch-Graffenstaden et Fréjus, pour profiter d’un moment inoubliable et repartir avec des
souvenirs plein la tête.
									Romain Souvignet
									Directeur Général de OBUT

www.mastersdepetanque.fr
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La compétition de l’été
8 DATES - 120 000 EUROS DE PRIX - 24 ÉMISSIONS SUR LA TNT
Depuis 1999, Quarterback organise les Masters de Pétanque. Cet
événement, de notoriété internationale, rassemble les meilleurs
joueurs mondiaux de pétanque pour une compétition de haut niveau.
LA PÉTANQUE, UN SPORT INTERNATIONAL
Cette année encore, Quarterback invite une sélection étrangère, à
savoir l’équipe de Madagascar (vainqueur des Masters de Pétanque
2014). L’équipe de France sera également au rendez vous, représentée
par Henry Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher et Philippe
Suchaud, tous les 4 Vainqueurs des Masters de Pétanque 2012 et
Champions du Monde en titre.
LES MEILLEURS JOUEURS DU MONDE
Parmi eux, Claudy Weibel, (premier Champion du Monde individuel de
l’histoire), Philippe Quintais (12 fois Champion du Monde) ou encore
Philippe Suchaud.
Au total :
- 28 joueurs de haut-niveau
- 54 titres de Champion du Monde
- 11 titres de Champion d’Europe
- 34 victoires sur les Masters de Pétanque

Crédit photo : Quarterback

LES MASTERS DE PÉTANQUES SUR L’ÉQUIPE 21
Forte des audiences rencontrées lors de la diffusions d’évènements de
pétanque et de sports boules en 2015, L’ÉQUIPE 21, chaîne 100% sport
et 100% gratuite de la TNT, proposera un programme complet tout
l’été avec 24 émissions consacrées aux Masters de Pétanque.
UNE TOURNÉE NATIONALE
Depuis leur création, les Masters de Pétanque ont déjà traversé plus
de 70 villes à travers la France et à l’international.

www.mastersdepetanque.fr
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La tournée 2016
8 DATES : 8 GRANDS RENDEZ-VOUS DE PÉTANQUE !
Un circuit inédit avec 2 nouvelles villes-étapes (Fréjus et Narbonne) et
une nouvelle expérience dans 6 villes qui confirment leur attache aux
Masters de Pétanque.
Etape

1
Etape

2
Etape

3
Etape

4
Etape

5
Etape

6
Etape

7
F
I
N
A
L
E

BÉZIERS (34)
Place Jean Jaurès

ROMANS (26)
SUR-ISERE

Place Jean Jaurès

Obut Day : 7 juin
Masters Jeunes : 8 juin
Masters de Pétanque : 10 juin
Renseignements : 04 67 36 80 10
Masters Jeunes : 14 juillet
Masters de Pétanque : 15 juillet
Renseignements : 04 75 45 89 48

ILLKIRCH (67)
GRAFFENSTADEN
- Complexe sportif
Lixenbuhl

Obut Day : 19 juillet
Masters Jeunes : 20 juillet
Masters de Pétanque : 21 juillet
Renseignements : 03 90 40 30 30

OLORON (64)

Masters Jeunes : 27 juillet
Masters de Pétanque : 28 juillet
Renseignements : 06 08 91 56 60

SAINTE-MARIE

Fronton municipal

NARBONNE (11)

Masters Jeunes : 9 août
Masters de Pétanque : 10 août
Renseignements : 04 68 65 15 60

FRÉJUS(83)

Obut Day : 14 août
Masters Jeunes : 15 août
Masters de Pétanque : 16 août
Renseignements : 04 9451 83 83

DAX (40)

Masters Jeunes : 23 août
Finale Masters Jeunes : 24/25 août
Masters de Pétanque : 25 août
Renseignements : 05 58 56 86 86

Cours Mirabeau

Arènes

Arènes

ISTRES (13)

Arènes du Palio
Mercredi 7 septembre
14h30 à 23h00
Renseignements : 06 88 44 31 83

www.mastersdepetanque.fr
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7 JUIN BEZIERS

PLace Jean Jaurès

19 JUILLET ILLKIRCH
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ANIMATIONS GRATUITES

15h - 18h DEFI OBUT
........................

18h30 - 21h AFTERWORK
.............................

Ateliers tir/point
Partie contre les champions
Remise de diplôme

Tournoi inter-entreprises
Parties entre amis
Ambiance festive

Nombreux lots à gagner, séance dédicaces avec les champions...

INFO : OBUT.COM
MASTERSDEPETANQUE.FR

14 AOUT FREJUS

Les arènes

Suivre les Masters de Pétanque
LE PLUS GRAND FEUILLETON DE L’ÉTÉ

Les téléspectateurs pourront apprécier le spectacle offert par les
plus grands champions de la discipline lors de leur saga estivale sur
L’ÉQUIPE 21 et surtout, le Final Four en direct !

Crédit photo : Quarterback

				

DIFFUSEUR OFFICIEL

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.
Pour saisir les instants les plus télégéniques, les meilleurs moyens
techniques sont déployés : 6 caméras dont une caméra grue de 6
mètres de long et une caméra loupe (utilisée pour les ralentis) sont
installées pour proposer aux téléspectateurs des programmes de
grande qualité.

Toute l’actualité en exclusivité sur
www.facebook.com/MastersDePétanque

Crédit photo : Quarterback

Actualités et live scoring sur
@MastersPetanque
www.mastersdepetanque.fr
• Pour découvrir l’événement (photos, vidéos, joueurs, villes étapes,
•
•
•

actualités)

Pour consulter le résumé de l’étape (composition des équipes,
résultats, classement de l’étape, classement général, photos),

Pour visionner « Le Journal des Masters de Pétanque »
Pour consulter le programme TV de L’ÉQUIPE 21
www.mastersdepetanque.fr
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La formule de jeu
8 ÉQUIPES, 24 JOUEURS, 2 ARBITRES, 13 POINTS POUR GAGNER

Crédit photo : Quarterback

Le tirage au sort des 1/4 de finale se déroule la veille de chaque étape
des Masters de Pétanque, en présence des joueurs et des arbitres.
Toutes les parties se jouent en 13 points par élimination directe.

Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points et ainsi de
s’assurer une meilleure place au classement en disputant une partie
de barrage.
Les Masters de Pétanque 2016 sont arbitrés par Patrick Bugeat
(arbitre international) et Jean-Jacques Dambrune (arbitre national).

www.mastersdepetanque.fr
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Le classement
OBJECTIF : UN TICKET POUR LE FINAL FOUR
Sur chaque étape, 31 points sont mis en jeu selon le barème ci-dessous :
Vainqueur

10 points

Finaliste

7 points

1/2 finalistes

5 points

Vainqueurs du barrage

2 points

Perdants du barrage

0 points

Equipe absente

- 10 points

A l’issue des 7 étapes, les quatre premières équipes du classement
général accèderont au « Final Four ». Ces équipes se rencontreront lors
de 1/2 finales croisées (premier contre quatrième, deuxième contre
troisième). Les deux vainqueurs de ces 1/2 finales accèderont à la
grande finale.

Crédit photo : Quarterback

À la clé, le titre tant convoité de
« Vainqueur des Masters de Pétanque».

www.mastersdepetanque.fr
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La sélection des équipes
Pour cette 18ème saison des Masters de Pétanque, le plateau des
joueurs 2016, plus qualitatif que jamais, intrigue et suscite la curiosité
autour de ces joueurs.

Crédit photo : Quarterback

2 ÉQUIPES NATIONALES + L’ÉQUIPE «BOULES SPORT 2024»

Cette édition 2016 est marquée par le retour de l’équipe Championne
du Monde au grand complet sous le maillot de l’équipe de France.
L’équipe Malgache sera également présente sur cette édition, les
espérances sont grandes après avoir acquis le titre en 2014 et joué la
finale en 2015.
Autre équipe internationale : l’équipe composée de Champions du
Monde de 4 nationalités différentes et jouant sous les couleurs de la
candidature Olympique « Boules Sport 2024 ».
3 ÉQUIPES ISSUES DU CLASSEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
Les équipes constituées par les joueurs « capitaines » les mieux classés
à la « race » de la saison précédente.
Sur les plus grandes compétitions nationales (Championnat de France,
Nationaux, Supra-Nationaux ...), les joueurs ont marqué des points et
ont choisi leurs partenaires parmi les 28 premiers joueurs de la liste.
Nous trouvons donc cette année les équipes Robineau, Fournié et
Puccinelli.

Crédit photo : Quarterback

1 WILD CARD : L’ÉQUIPE QUINTAIS

Vainqueurs des Masters de Pétanque 2015, Philippe Quintais et
Emmanuel Lucien ont bénéficié de la « Wild Card ». Ils défendront
leur titre aux côtés de Damien Hureau (Champion d’Europe en titre) et
d‘Alban Gambert (vainqueur du Trophée des Villes 2015 avec l’équipe
d’Evreux).

Retrouvez ci-après la composition des équipes et
l’analyse du plateau des joueurs 2016 par
Marc Alexandre, Speaker Officiel de l’évènement.
www.mastersdepetanque.fr
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ÉQUIPE DE MADAGASCAR

ÉQUIPE DE FRANCE
La formation des Champions du Monde est la seule à compter dans ses
rangs quatre joueurs déjà vainqueurs des Masters de pétanque : Henri
Lacroix (4 fois), Bruno Le Boursicaud (3), Dylan Rocher (2) et Philippe
Suchaud (7).
De quoi en faire évidemment les grands favoris de l’édition 2016.

HENRI
LACROIX

né le 31.05.1975

Dans la sélection de la Grande Ile ne figure aucun des finalistes
2013-2015, ni des vainqueurs des Masters de Pétanque 2014. Carlos
Rakotoarivelo (Champion du Monde de Tir de Précision en 2007),
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judickaël Ratianarison
(Champion du Monde de Tir de Précision Jeunes en 2015) seront de
beaux outsiders. Mais au prix de quelle cohésion ?

CARLOS
RAKOTOARIVELO

BRUNO
LEBOURSICAUD

né le 09.12.1977

né le 21.03.1979

Poste de prédilection : Milieu
Titres majeurs :
- 8 x Champion du Monde
- 2 x Champion d’Europe
- 7 x Champion de France
- 3 x Champion d’Europe des Clubs
- 3 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 9 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 4 x Vainqueur de l’Europétanque
- 1 x Vainqueur de La Marseillaise

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 7 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 4 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 2 x Vainqueur du Mondial de Millau

Club : ABC Draguignan (83)
MDP : 12ème participation, 4 victoires

Club : La Pétanque Romanaise (26)
MDP : 10ème participation, 3 victoires

TARATRA
RAKOTONINOSY

né le13.10.1986

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde de Tir de
Précision
- 1 x Vice-Champion du Monde
Triplette
- 3 x Champion de Madagascar
Triplette

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Madagascar
Triplette Seniors
- 1 x Champion de Madagascar
Tête-à- Tête

Club : CBT Antananarivo (Madagascar)
MDP : 1ère participation

Club : CBT Antananarivo (Madagascar)
MDP : 1ère participation

Parrain des
Masters
Jeunes

DYLAN
ROCHER

né le 17.12.1991

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Seniors
- 2 x Champion du Monde Jeunes
- 8 x Champion d’Europe Jeunes/Espoirs
- 3 x Champion d’Europe Seniors
- 6 x Champion de France
- 5 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur du Trophée des Villes
Club : ABC Draguignan (83)
MDP : 10ème participation, 2 victoires

PHILLIPE
SUCHAUD

PATRICK
RAMAMINIRINA

né le 10.12.1970

né le 02.11.1974

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 10 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 11 x Champion de France
- 8 x Vainqueur de Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur de la Marseillaise
- 5 x Vainqueur de l’Europétanque
- 5 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 7 x Vainqueur de la Coupe de France
des Clubs

Club : Dreux Pétanque (28)
MDP : 17ème participation, 7 victoires

JUDICKAEL
RATIANARISON

né le 02.12.1985

Poste de prédilection : Pointeur / Milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion du Monde Triplette
- 1 x Champion d’Afrique
- 4 x Champion de Madagascar Triplette

Poste de prédilection : Pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde de Tir de
Précision Jeunes
- 1 x Vice-Champion de Madagascar
Triplette Seniors

Club : CBT Antananarivo (Madagascar)
MDP : 3ème participation

Club : CBT Antananarivo (Madagascar)
MDP : 1ère participation

* Palmarès des joueurs mis à jour le 10.05.2016

www.mastersdepetanque.fr
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ÉQUIPE «BOULES SPORT 2024»

L’ÉQUIPE ROBINEAU

Pour entretenir le rêve olympique cette équipe internationale,
regroupant quatre Champions du Monde constitue une armada
convaincante : Claudy Weibel (Belgique) deux fois vainqueur des
Masters de Pétanque fera un excellent leader, avec dans son sillage
Christian Andriantseheno (Madagascar), Diego Rizzi (Italie) et Khaled
Lakhal (Tunisie).

Finaliste des Masters de Pétanque en 2011, Stéphane Robineau
espère enfin sa première étoile. Dans cette quête, il pourra compter
sur Christian Fazzino (3 fois vainqueur des Masters de Pétanque), le
bombardier Antoine Cano et Jean-Philippe Chioni, dont ce sera pour
ces derniers leurs premières apparitions dans le feuilleton de l’été.

Classement
MDP 2016

Classement
MDP 2016

28

19

CHRISTIAN

ANDRIANTSEHENO
né le 10.01.1973

KHALED
LAKHAL

ANTOINE
CANO

né le 03.05.1970

JEAN-PHILIPPE

CHIONI

né le 5.11.1963

né le 23.12.1978

Poste de prédilection : Pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 1 x 1/2 finaliste Championnat de
France

Poste de prédilection : Milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 2 x Vainqueurs des Jeux Méditerranéens

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France doublette
- 2 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 7 x Champion de Ligue PACA

Club : AOMPS - Firminy (42)
MDP : 1ère participation

Club : C.A.S.E. Nice (06)
MDP : 3ème participation

Club : E.B.B. Nice (06)
MDP : 1ère participation

Poste de prédilection : Pointeur

Club : E.B.B. Nice (06)
MDP : 1ère Participation

Classement
MDP 2016

Classement
MDP 2016

9

DIEGO RIZZI

né le 20.09.1994

3

CHRISTIAN
FAZZINO

CLAUDY
WEIBEL

né le 05.08.1956

né le 30.03.1971

NE

P

I
ITA

CA

STEPHANE
ROBINEAU

né le 13.06.1980

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde Junior
- 1 x Champion d’Europe du Tir de
Précision Senior
- 2 x Champion d’Europe des Clubs
- 30 x Champion d’Italie Junior et
Senior
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

Poste de prédilection : Tireur/Milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe de Tir de
Précision
- 1 x Champion de France
- 6 x Vainqueur de la Coupe de France
des Clubs

Poste de prédilection : Milieu
Titres majeurs :
- 4 x Champion du Monde
- 14 x Champion de France
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 1 x Vainqueur de la Coupe de France
- 4 x Vainqueur du Mondial de Millau
- Élu joueur du 20ème siècle

Poste de prédilection : Milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
- 4 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur du Trophée des Villes

Club : Biarese Demonte (Italie)
MDP : 2ème participation

Club : Ronde Pétanque de Metz (57)
MDP : 9ème participation, 2 victoires

Club : Amicale des Marais de Montluçon (03)

Club : ABC Draguignan (83)
MDP : 10ème participation

MDP : 16ème Participation, 3 victoires

* Palmarès des joueurs mis à jour le 10.05.2016

www.mastersdepetanque.fr

15

L’ÉQUIPE FOURNIÉ

L’ÉQUIPE PUCCINELLI

Les Masters de Pétanque, ils connaissent bien. Romain Fournié
(Finaliste 2011-2014), Christophe Sarrio (Finaliste 2011-2014), Maison
Durk (Vainqueur en 2009) et Chris Helfrick (2ème participation) n’en sont
pas à leur coup d’essai. Cette équipe mériterait de décrocher une étoile.
Mais qui en sera le leader ?

Frédéric Bauer et Georges Delys ont le vent en poupe depuis trois
ans et ont enfin décroché leur premier billet pour le sprint estival.
Pour cette découverte, ils pourront compter sur l’expérience de JeanMichel Puccinelli (vainqueur des Masters de Pétanque en 2009-2011)
et Lahatra Randriamanantany (vainqueur en 2014).
Gare toutefois à ne pas se laisser emporter par la fougue méridionale...

Classement
MDP 2016

Classement
MDP 2016

12

E

MAISON DURK

né le 18.07.1986

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 2 x Champion de France
- 1 x Vice-Champion d’Europe
- 4 x Champion de France
- 2 x Vainqueur du Mondial de Millau

Club : Arlanc (63)
MDP : 3ème participation, 1 victoire
Classement
MDP 2016

16

CHRIS
HELFRICK

né le 14.11.1985

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur de la
Coupe de France
- 1 x Finaliste du Championnat d’Europe
- 2 x Finaliste du Mondial de Millau

Club : Pétanque de Loubeyrat (63)
MDP : 2ème participation
* Palmarès des joueurs mis à jour le 10.05.2016

Classement
MDP 2016
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FRÉDERIC
BAUER

ROMAIN
FOURNIÉ

né le 30.04.1982

né le 13.07.1984

Poste de prédilection : Pointeur / Milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion de France
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Champion Départemental

Club : La boule de L'Elysée (13)
MDP : 1ère participation

Club : ABC Draguignan (83)
MDP : 7ème participation
Classement
MDP 2016

Classement
MDP 2016

10

5

CHRISTOPHE
SARRIO

NE

né le 19.09.1984

P

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 3 x Vice-Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France

Club : Bron Terraillon (69)
MDP : 8ème participation

I
ITA

CA

JEAN-MICHEL
PUCCINELLI

né le 29.09.1977

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion d’Europe

Club : La boule de L'Elysée (13)
MDP : 6ème participation, 2 victoires

www.mastersdepetanque.fr
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GEORGES
DELYS

né le 18.08.1958

Poste de prédilection : Milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur de La Marseillaise
- 1 x Champion de la Ligue
- 1 x Champion Départemental

Club : La boule de L'Elysée (13)
MDP : 1ère participation
Classement
MDP 2016
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LAHATRA

RANDRIAMANANTANY

né le 20.12.1985

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Junior
- 1 x Vainqueur des Jeux des Iles
- 1 x Champion de Magagascar
- 1 x Champion Inter Océan Indien (Tir
de Précision)

Club : Ax-Les-Thermes (09)
MDP : 3ème participation, 1 victoire
16

L’ÉQUIPE QUINTAIS

L’EQUIPE LOCALE

Pensionnaire des Masters de Pétanque depuis leur création (comme
Philippe Suchaud) et cinq fois vainqueur, Philippe Quintais s’imposait
comme la base incontournable de cette équipe. Avec Damien Hureau
(trois fois vainqueur des Masters de Pétanque), Emmanuel Lucien
(tenant du titre) et Alban Gambert (détenteur du Trophée des Villes) ce
collectif pourrait bien faire la course en tête.

A chaque étape une formation représente la ville-étape 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...

né le 18.11.1991

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 1 x Champion de la ligue
Haute-Normandie

Club : Vernon Pétanque (27)
MDP : 2ème Participation

EMMANUEL
LUCIEN

né le 18.03.1968

DAMIEN
HUREAU

né le 18.01.1978

Poste de prédilection : Tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 1 x Champion de France
- 1 x Vainqueur des Jeux Mondiaux
- 3 x Vainqueurs de la Coupe de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes

Club : Royan Pétanque (17)
MDP : 11ème participation, 3 victoires

PHILIPPE
QUINTAIS

né le 30.12.1967

Poste de prédilection : Pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 2 x Vainqueur de l’Europétanque

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 12 x Champion du Monde
- 12 x Champion de France
- 15 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
- 4 x Vainqueur du Trophée des Villes

Club : Dreux Pétanque (28)
MDP : 4ème participation, 1 victoire

Club : Dreux Pétanque (28)
MDP : 17ème participation, 5 victoires

* Palmarès des joueurs mis à jour le 10.05.2016
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GAMBERT
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Since 1999...
les villes-étapes
PLUS DE 70 VILLES ONT DEJA ACCUEILLI LES
MASTERS DE PÉTANQUE*

•

7 fois Pornichet

•
•
•

6 fois Istres, Nice, Palavas les Flots
...
5 fois Beaucaire, Béziers, Contrexéville, La Baule, Oloron Sainte-

•

4 fois Millau

•

3 fois Autun, Canet en Roussillon, Illkirch-Graffenstaden,
Nogent sur Marne, Wissembourg.

•

2 fois Agen, Castelnaudary, Chambon sur Voueize, Dax, Figeac,
Firminy, Leucate, Limoges, Risoul, Roanne, Romans-sur-Isère,
Saint Galmier, Sète
...
1 fois Ajaccio, Aurillac, Autrans, Ax les Thermes, Bandol, Beaucourt,
Belfort, Blangy sur Bresle, Cannes, Carcassonne, Châlon sur Saône,
Chartres, Dax, Dreux, Fréjus, Hyères les Palmiers, La Ciotat, La
Grande Motte, Lunéville, Maastricht (Pays-Bas), Mâcon, Marseille,
Monaco, Montpellier, Narbonne, Neris les Bains, Nîmes, Paris,
Pegomas, Pornic, Sainte-Maxime, Saint-Etienne, Saint-Raphaël,
Sarlat la Caneda, Serre-Chevalier, Val d’Isère, Valmeinier, Vieux
Boucau, Ytrac

Crédit photo : Quarterback

•
•

Marie

* En rose, les villes de la tournée 2016

www.mastersdepetanque.fr
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Since 1999...
le palmarès
PHILIPPE SUCHAUD EN PISTE POUR UNE 8ème ÉTOILE !
2015 : E. Lucien, P. Quintais, P. Suchaud, C. Weibel
2014 : Z. Alhenj, L. Randriamanantany, F. Randrianatoandro, J.

Crédit photo : Quarterback

Rakotoariniaina

Vainqueurs des Masters de Pétanque 2015.

2013 : C. Fazzino, D. Hureau, P. Quintais, P. Suchaud
2012 : H. Lacroix, B. Le Boursicaud, D. Rocher, P. Suchaud
2011 : M. Loy, K. Malbec, J-M Puccinelli, D. Rocher
2010 : P. Quintais, H. Lacroix, P. Suchaud, S. Cortès
2009 : Z. Radnic, M. Durk, B. Le Boursicaud, J-M Puccinelli
2008 : J-M. Foyot, E. Bartoli, M. Schatz, R. Bettoni
2007 : H. Lacroix, F. Perrin, P. Quintais, P. Suchaud
2006 : K. Malbec, M. Loy, E. Sirot, C. Weibel
2005 : C. Fazzino, J-M. Foyot, P. Miléi, Z. Radnic
2004 : B. Rocher, D. Hureau, J. Lamour, B. Le Boursicaud
2003 : P. Quintais, P. Suchaud, H. Lacroix, J-P. Albentosa
2002 : C. Fazzino, D. Voisin, P. Suchaud, F. Perrin
2001 : C. Hureau, D. Hureau, J. Lamour, P. Vilfroy
2000 : D. Choupay, M. Loy, E. Sirot
1999 : Titre non attribué

www.mastersdepetanque.fr
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Les Masters Jeunes
Depuis 2005, les Masters Jeunes, jumelés aux étapes des Masters
de Pétanque, rassemblent des jeunes autour des valeurs de ce sport.
Cette compétition est un véritable outil de promotion, l’objectif étant
de faire naître ou d’entretenir des passions chez les jeunes et d’attirer
de nouveaux licenciés.

Crédit photo : Quarterback

DES MASTERS... POUR LES JEUNES

Les jeunes disputent des parties en triplettes. Les équipes sont
composées d’enfants âgés de 8 à 15 ans, licenciés ou non.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes disputeront la
Grande Finale Nationale à Dax les 24 et 25 août.

EXCLUSIVITÉ !

Pour la première fois cette année, la finale des Masters Jeunes sera
diffusée sur L’ÉQUIPE 21, diffuseur officiel des Masters de Pétanque

DES ANIMATIONS LUDIQUES OUVERTES À TOUS

Crédit photo : Quarterback

En parallèle de la compétition et sur chaque étape, des ateliers
ludiques de pétanque sont proposés à tous les enfants. Ces ateliers
sont encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat qui donnent des
conseils avisés aux enfants afin qu’ils puissent passer un moment
convivial et progresser.
Mercredi 8 juin
Dimanche 26 juin
Jeudi 14 juillet
Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet
Mardi 9 août
FRÉJUS Lundi 15 août
DAX Mardi 23 août
LA FINALE 24 et 25 août

BÉZIERS
ISTRES
ROMANS-SUR-ISERE
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
OLORON SAINTE-MARIE
NARBONNE

www.mastersdepetanque.fr

20

Le parrain des Masters Jeunes
DYLAN ROCHER
Champion du Monde à 21 ans
et
Parrain des Masters Jeunes !

Dylan Rocher

Parrain des MASTERS JEUNES

Dylan Rocher est le modèle de beaucoup de jeunes joueurs qui
voudraient suivre ses traces et connaître le même succès que lui.
Cette année encore, il va inspirer les participants en étant le parrain
des Masters Jeunes.

Il accompagnera les enfants sur les Masters Jeunes pour :
- une séance de dédicaces,
- le lancer du but de la finale de l’étape,
- la remise des récompenses aux vainqueurs et finalistes.

---

----AU
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---

---

---

«Je suis très heureux d’être le parrain des Masters Jeunes pour
la 3ème année consécutive. Les années précédentes ont été
particulièrement bénéfiques pour les participants qui ont pu
progresser et battre des records.
J’espère que cette année sera encore pleine de succès, j’ai hâte
d’être sur les étapes cet été pour partager à nouveau de beaux
moments avec les jeunes et découvrir de nouveaux talents.»

Dylan.
Dylan Rocher

3 x Champion du Monde
11 x Champion d’Europe
6 x Champion de France
3 x Vainqueur du Trophée des Villes
2 x Vainqueur des Masters de Pétanque

www.mastersdepetanque.fr
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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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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 ...

Pointez ou tirez par tous les temps !
La solution idéale pour la couverture de votre projet de boulodrome se trouve chez Losberger.
En version auvent ou bâtiment fermé, avec charpente aluminium, bois ou acier, couverture en
membrane textile ou bac acier, isolé ou non, nos SOLUTIONS clés en main, économiques et
respectueuses de l‘environnement sauront vous séduire et s‘adapter à votre sport favori :
la pétanque.
Découvrez aussi nos structures événementielles, nos solutions industrielles sur : www.losberger.fr

