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SALON - INTERVIEW

Jean-Michel Puccinelli : «je fais
25 DOO km par an pour les boules»
A 38 ans, le licencié de la
Boule de l'Elysée fait tou-
jours partie des meilleurs
joueurs de pétanque en
France. Champion d'Eu-
rope en 2011 avec l'équipe
de France, il est depuis
barré par les stars de la
discipline. Ce qui ne l'em-
pêche pas de viser haut en
2016, notamment une vic-
toire à La Marseillaise et
un titre de champion de
France.

Jean-Michel, que fait un
bouliste pendant l'hiver?
On s'entraîne un peu, on

jc 3 à 4 fois par semaine.
Maîs la trêve hivernale cst
assez courte J'ai disputé et
gagné mon dernier concours,
un Provençal, les 5 et 6 dé-
cembre Et fin janvier, ça re-
part.

Que visez-vous en 2016?
La grosse évolution, c'est que
jc vais changer d'équipe Jc
serai avec George Délys et Fré-
déric Bauer, qui viennent de
signer à la boule de l'Elysée
Dcs joueurs qui ont gagné La
Marseillaise en 201S

Pourquoi décider de changer
d'équipiers?
Cela faisait deux saisons que
jejouaisavec Patrick Vi Ifroy et
Renaud Benji. On a connu des
hauts et des bas Maîs je sen-
tais qu'on ne passait plus de
paliers, il fal lait changer.

André Roulant, président de la boule de I Elysé e), et Jean-Michel Puccinelli

George et Frédéric font partie
cles 1 5 meilleurs joueurs fran-
çais et je les connais.

Donc vous visez des titres
avec eux?
Mon objectif, c'est déjà de me
qualifier aux championnats de
France triplettes maîs aussi
doublcttcs Et si possible avoir
un titre Je tiens également à
mener la boule de l'Elysée le
plus lom possible en Coupe de
France Pour le club, c'est
important. On a été éliminé en
1/Sèmes dc finale l'an dernier.
C'est une compétition où on
se retrouve à 5 hommes et une
femme On a 4 tours à passer
dans le département, 4 tours
dans le grand Sud pour arriver
en 1/Sèmes. Ensuite, les 8
meilleurs clubs se retrouvent

en phase finale. Il y a enfin une
compétition qui me tient à
coeur, c'est la fameuse Mar-
seillaise où j'ai échoué en fi-
nale l'an dernier

Et l'équipe de France? Vous
aviez été champion d'Europe
en 2011 en Suède. Depuis,
vous ne participez plus aux
grands championnats. Pour-
quoi?
Je fais toujours partie du
groupe France qui compte une
quinzaine de boulistes. Maîs
pour détrôner les titulaires,
c'est compliqué. Notamment
pour disputer les champion-
nats du monde

C'est un regret?
Non parce que j'avoue qu'ils
sont meilleurs que moi, ils sont

encore au-dessus aujourd'hui.
C'est la loi du sport Apres, jc
pense qu'il peut y avoir une
ouverture dans 2 ans pour le
championnat d'Europe On a
quand même le privilège de
porter le maillot de l'équipe de
France pour quèlques grands
concours nationaux

«Devant les caméras de
Sein avec le maillot de

Salon»
On n'a pas parlé des Masters
de pétanque qui sont l'une des
plus médiatiques compéti-
tions de boules. Vous les avez
gagnés en 2009 et 2011 à
Istres.
Je vais la taire avec mes parte-
naires de la boule de l'Elysée.
C'est effectivement un grand
événement qui sera diffusé par

BelnSports et dans des tas de
pays On affronte les meilleurs
Français maîs aussi les meil-
leurs du monde Sous le mail-
lot de Salon

Est-ce que l'on vit de la pé-
tanque quand on est au très
haut niveau?
Non, je suis employé à la ville
de Salon, cette dernière me
permet d'aménager mon
temps quand jc dois partir à
l'autre bout dc la France.
Sinon, on arrondit ses fins de
mois avec les prix. Et j'ai la
chance d'être sous contrat
avec la marque Obut

Combien de concours faites-
vous dans une année?
Beaucoup Je dois taire 25 DOO
km pour al ler jouer aux boules
aux six coms du pays

Et pour ça, il faut une hygiène
de vie de pro?
On a toujours cette image du
Pastis qui nous colle à la peau.
Maîs quand on dispute de
grandes compétitions de 2
lours avec plus de 600 équipes,
on ne peut pas boire l'apéro
ou danser la veille

J'ai lu que vous suscitiez sou-
vent de la jalousie?
Vous savez, dans notre sport,
ça parle beaucoup Et dans Ic
dos C'est comme ça depuis
que je suis au haut niveau ll
ne faut pas faire attention, je
passe au-dessus.

Propos recueillis par
Alexandre Valera

- 16 décembre 2015
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SPORTS

Métronome du tir, Dylan Rocher a l'habitude d'aligner les carreaux. Et il affiche un beau palmarès : trois fois champion du monde de pétanque et triple vainqueur du Mondial la Marseillaise.

SÉRIE (4/5). Ces champions français méconnus

Dylan Rocher, l'as du carreau
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Métronome du tir, Dylan Rocher a l'habitude d'aligner les carreaux. Et il affiche un beau palmarès : trois fois champion du monde de pétanque et triple vainqueur du Mondial la Marseillaise.

SÉRIE (4/5). Ces champions français méconnus

Dylan Rocher, l'as du carreau

- 26 décembre 2015
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Ils collectionnent les titres et
trustent les places sur le podium
Pourtant, un anonymat certain
accompagne leurs exploits. Le
funboard, le relier, le surf, la
pétanque et le squash n'ont aucun
secret pour ces cinq champions.
Chacun a accepté de lever le voile
sur sa discipline, portée à son plus
haut degré d'expression.

CE DYLAN-LÀ n'apprécie guère les
bobs... Silhouette élancée, cheveux
savamment gommés et style plutôt
apprêté, Dylan Rocher, 24 ans depuis
jeudi dernier, aurait tout du parfait
footballeur A un détail près : la taille
du but Le Manceau est en effet.
l'un des meilleurs joueurs du monde
de pétanque ! « Depuis tout petit, je
me bats contre le cliché du mec avec
son chapeau qui boit son pastis, sou
nt le triple champion du monde et
triple vainqueur du Mondial la Mar-
seillaise Moi, je pratique tous les
jours, je m'entretiens physiquement
en jouant au foot trois fois par semai-
ne ou en faisant du velo, je fais gaffe
a ce que je mange... Maîs cette image
du bob et du Ricard est tenace. »

A son niveau, les boules n'ont rien
a voir avec les parties du dimanche

avant l'apéro. Véritable métronome
du tir, le gaucher sarthois aligne les
carreaux et exporte son talent dans le
monde entier. Il y a quèlques semai-
nes, il était ainsi en Suede pour don-
ner des conseils à l'équipe nationale
« Dans l'année, je fais une quinzaine
de gros voyages, du type Thailande,
New York ou Nouvelle-Calédonie,
pour faire des compétitions où je suis
invité, détaille le jeune homme. Dans
certains pays, on est considérés com-
me des stars. En
Suede, j'avais l'im-
pression d'être
reçu comme un
roi En Thaïlande,
c'est le sport natio-
n a l , t ou s les
joueurs sont déta-
chés par l'armée ou
embauches spécia-
lement pour jouer à la pétanque et ils
ont de vrais entraînements. »

En France, en revanche, il n'y a
pas de suivi « officiel » en termes de
musculation, nutrition, etc. « Quant
a la précision, je ne la travaille plus
vraiment, poursuit le Zidane des
boulodromes A force de jouer . Car
les boules, ça prend du temps. C'est
presque tous mes week-ends de l'an-
née et tous les jours de juin à sep-
tembre-octobre. »

« Quand je sais qu'il y a
une diffusion têlé,

je me rends le plus
présentable possible,

ça valorise la pétanque »
Dylan Rocher,

triple champion du monde de pétanque

A tel point que Rocher est au repos
forcé jusqu'au début de l'année 2016
pour cause de problèmes tendineux
au coude gauche... « On ne dirait pas
comme ça maîs, quand on passe
trois jours à piétiner, s'accroupir et
jeter des tonnes de ferraille, avec le
stress, la concentration, à la fin on
est cuit En compétition, c'est vache-
ment fatigant ! »

Employé au cabinet du maire de
Draguignan, le Varois d'adoption bé-

néficie comme une
trentaine d'autres
joueurs d'un statut
de sportif de haut
niveau qui lui per-
met de compenser
ses nombreux jouis
d'absence sans sol-
de au travail Car
même un as de la

discipline ne transforme pas l'acier
en or . « En gros, je dois toucher
4 DOO à 5 000 € d'aide, souffle-t-il
Au niveau gains, je gagne environ
IS 000 à 16 DOO € par an en jouant et
j'en ai pour 10000 € de frais si on
compte l'essence, les peages et l'usti-
re de la voiture avec laquelle je fais
40 000 km. »

S'il peut compter sur un fabricant
de boules, une société de champi-
gnons et une entreprise d'articles de

La pétanque aux JO 2024 ?
•

La Confédération mondiale des sports de boules
(CMSB) a posé à l'automne dernier sa

candidature pour devenir discipline olympique aux
JO 2024. Quelle que soit la variante (pétanque, boule
lyonnaise, jeu provençal ou rafle), le « sport boule »
est représenté dans 165 pays au travers de
262 fédérations. La CMSB revendique 200 millions de
pratiquants réguliers sur les cinq continents,
notamment en Asie. Une tournëe mondiale aura lieu
en 2016 pour promouvoir la candidature. « Si on a une
chance, cela ne peut être que pour des Jeux 2024 à
Paris, observe Dylan Rocher. Je ne sais pas si c'est

crédible mais honnêtement, quand on voit le curling,
on n'a rien à leur envier. » En France, la seule FFPJP
(Fédération française de pétanque et de jeu
provençal) compte plus de 300 000 licenciés, ce qui la
met dans le top 10 des fédérations hexagonales Le
choix du CIO pour les nouvelles épreuves interviendra
en septembre 2017, en même temps que la
désignation de la ville hôte des JO 2024. Si le
« sport boule » est recalé et Paris choisi, la Ville
Lumiëre pourra le faire briller comme « sport de
démonstration »...

É.B.

fête pour le sponsoriser, Rocher a
également. . sa propre marque. Une
panoplie du bouliste siglee « Famille
Rocher » « Mon papa a été champion
du monde en 2004, explique-t-il. J'ai
toujours baigne la-dedans. C'est vrai
que c'est atypique d'avoir sa ligne
Beaucoup de gens voulaient se servir
de mon image pour créer des choses
et mes parents ont décide de faire
quelque chose a l'effigie de la famille
C'est complique d'en vivre maîs au
moins on arrive a se rembourser des
frais avec ça. »

Grâce a quèlques passages télé et
des vidéos qui tournent en bou(c)le
sur les réseaux sociaux, Dylan a ac-
quis une certaine notoriété. « C'est
vrai qu'on me prend un peu plus au
sérieux, confesse-t-il. Quand je sais
qu'il y a une diffusion télé, je me
rends le plus présentable possible
pour que ça passe bien et valorise la
pétanque. Le problème, c'est qu'on
ne le fait pas tous et cela nuit à l'ima-
ge de notre sport J'ai un ami avec
qui j'ai ete champion du monde qui a
pris 30 kg en trois ou quatre ans. Il ne
fait rien pour s'entretenir A la télé,
on voit un mec en surpoids, avec son
gros ventre, mal rasé. Cela nous est à
tous préjudiciable » Surtout si, en
plus, il met un bob..

ÊRIC BRUN*

• BIO EXPRESS
Né le 17 decembre 1991 au Mans (Sarthe).
Tireur. Gaucher.
Club : Draguignan.
Palmarès : 3 fois champion du monde,
7 fois champion d'Europe, 4 fois
champion de France, 3 fois vainqueur
du Mondial la Marseillaise (plus grand
tournoi du monde de pétanque), 2 fois
vainqueur des Masters, 2 fois vainqueur
du Trophée des villes.
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Allier* Compétitions
ANNIVERSAIRE • Le Comité départemental va fêter ses cinquante ans en grande pompe tout au long de l'année

L'Allier destination pétanque en 2016
L'Allier, terre de pétanque.
Ce sera plus que jamais
vrai en 2016 avec une
centaine de compétitions,
organisées aux quatre
coins du département,
pour célébrer les
cinquante ans du Comité
de pétanque de l'Allier.

Kevin Lastique
kevin lastique@centrefrance com

L m Allier sera la destination
incontournable pour les
passionnés de pétanque
en 2016. Pour fêter ses

cinquante ans, le Comité dépar-
temental va, en effet, organiser
une multitude de manifesta-
tions tout au long de l'année.

Au total, celles-ci devraient re-
grouper environ 30.000 partici-
pants toutes catégories confon-
dues et p l u s de 150 .000
spectateurs sur l'ensemble des
sites retenus. Le tout sous le si-
gle « PétanquAllier 2016 », une
structure événementielle créée
spécialement pour l'occasion,
en parallèle du Comité.

« Du jamais vu »
Éliminatoires et championnats

d'Allier et de Ligue d'Auvergne,
concours officiels départemen-
taux, régionaux et nationaux,
coupes et challenges : c'est un
programme extrêmement riche
que Max Larvaron, commissaire
général de « PétanquAllier
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Allier* Compétitions
ANNIVERSAIRE • Le Comité départemental va fêter ses cinquante ans en grande pompe tout au long de l'année

L'Allier destination pétanque en 2016
L'Allier, terre de pétanque.
Ce sera plus que jamais
vrai en 2016 avec une
centaine de compétitions,
organisées aux quatre
coins du département,
pour célébrer les
cinquante ans du Comité
de pétanque de l'Allier.

Kevin Lastique
kevin lastique@centrefrance com

L m Allier sera la destination
incontournable pour les
passionnés de pétanque
en 2016. Pour fêter ses

cinquante ans, le Comité dépar-
temental va, en effet, organiser
une multitude de manifesta-
tions tout au long de l'année.

Au total, celles-ci devraient re-
grouper environ 30.000 partici-
pants toutes catégories confon-
dues et p l u s de 150 .000
spectateurs sur l'ensemble des
sites retenus. Le tout sous le si-
gle « PétanquAllier 2016 », une
structure événementielle créée
spécialement pour l'occasion,
en parallèle du Comité.

« Du jamais vu »
Éliminatoires et championnats

d'Allier et de Ligue d'Auvergne,
concours officiels départemen-
taux, régionaux et nationaux,
coupes et challenges : c'est un
programme extrêmement riche
que Max Larvaron, commissaire
général de « PétanquAllier

- 3 janvier 2016
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2016 », et son comite directeur
ont concocte Des organisateurs
qui peuvent compter sur la con-
fiance affichée de la Federation

française de Pétanque et de Jeu
provençal

La Fede a ainsi accorde au
CDOS, l'organisation du Congres

_ Un livre pour fêter 50 ans d'histoire
Pour marquer cet anniversaire, un ouvrage reprenant les faits marquants
de SO ans de pétanque en Bourbonnais sera édite ce mois-ci
lin livre de 96 pages avec des photos anciennes, des anecdotes
et quèlques éditas de personnalités Cet ouvrage sera tire a I DOO
exemplaires mis a la disposition des clubs et du public lors du Congres
national federal, début janvier a Montluçon Par ailleurs, des expositions
itinérantes seront mises a disposition des collectivites, des partenaires
et des clubs Les expos seront composées de 50 panneaux tires des
SO pages de photos illustrées présentes dans le livre anniversaire

national, du 7 au 9 janvier a
Montluçon en ouverture de cet-
te annee de festivités Puis sui-
vront, aux quatre coins du de-
partement, la finale de la coupe
de France des clubs les 18 et
19 mars, le championnat de
France de jeu pnrvençal en tri-
plette du 17 au 19 juin, une eta-
pe de Pétanque tour fin juillet,
les championnats de France des
Jeunes du 19 au 21 août et en-
fin la finale des championnats
de France des clubs en novem-
bre Un programme qui pourrait
êtie complète pai une etape, en
ouverture de la campagne 2016,
des Masters de Pétanque

« Du jamais vu, lance Max Lar
varon C est dire l'honneur qui
est fait au Comite de l'Allier,
maîs c'est aussi un challenge
Un vrai defi a relever par l'en-
semble des petanqueurs bour-
bonnais, car les 94 clubs du Co-
mite doivent s'approprier le"
PetanquAlher 2016' Toutes les
bonnes \olontes sont d ailleurs
les bien venus pour reussir cette
belle fête »

Le budget pour I ensemble dcs
manifestations s'élève a pres de
800 DOO euros Une souscription
volontaire a d'ailleurs ete lancée
lors du Congres departemental,
samedi 21 novembre, pour ali
menier ce budget conséquent
Tous les clubs ont ete sollicites
avec a la cle des cadeaux, dont
une voiture a gagner, pour les
souscripteurs les plus chanceux

Pour rappel, l'Allier compte
94 clubs et regroupe 4 100 licen-
cies environ Ce qui positionne
le departement au 16e rang na-
tional en terme d'effectifs, maîs
a la 2e place au niveau sportif,
derrière le Var a l'issue de la sai-
son 2014 Grâce notamment aux
titres nationaux obtenus par les
tnplettes jeunes et vétérans I an
passe

II faut dire également que le
Bourbonnais a vu grandir de
nombreux champions C'est le
cas du multiple champion du
monde Philippe Suchaud ou en-
core de Christian Fazzino, am-
bassadeur officiel du « Petan-
quAllier 2016 >
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Les Masters de Pétanque sur L'Équipe 21 (2016 / 2018).

L'Équipe 21, "la chaîne 100% sport, 100% gratuite de la TNT", devient la chaîne de la pétanque, est-il
communiqué.

Après la diffusion d'événements de pétanque et de sport boules en 2015, et forte des audiences rencontrées,
L'Équipe 21 a souhaité proposer aux téléspectateurs la plus belle compétition de pétanque au monde : les
Masters de Pétanque.

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, et L'Équipe 21 ont trouvé un accord pour la
diffusion des Masters de Pétanque 2016 – 2017 – 2018.

L'Équipe 21 proposera un programme complet tout l'été avec la diffusion de 24 émissions consacrées aux
Masters de Pétanque : les demi-finales et la finale de chaque étape en intégralité, le Final Four en direct.

"Les Masters de Pétanque, c'est l'événement de pétanque le plus relevé au monde, tous les champions du
monde du 21e siècle y ont participé. Pour sa 18e édition, les Masters de Pétanque réuniront l'élite mondiale
de la pétanque à travers 8 étapes dans 8 villes de France à partir de mi-juin".
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communiqué.

Après la diffusion d'événements de pétanque et de sport boules en 2015, et forte des audiences rencontrées,
L'Équipe 21 a souhaité proposer aux téléspectateurs la plus belle compétition de pétanque au monde : les
Masters de Pétanque.

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, et L'Équipe 21 ont trouvé un accord pour la
diffusion des Masters de Pétanque 2016 – 2017 – 2018.

L'Équipe 21 proposera un programme complet tout l'été avec la diffusion de 24 émissions consacrées aux
Masters de Pétanque : les demi-finales et la finale de chaque étape en intégralité, le Final Four en direct.

"Les Masters de Pétanque, c'est l'événement de pétanque le plus relevé au monde, tous les champions du
monde du 21e siècle y ont participé. Pour sa 18e édition, les Masters de Pétanque réuniront l'élite mondiale
de la pétanque à travers 8 étapes dans 8 villes de France à partir de mi-juin".

- 15 janvier 2016
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L'Equipe 21 s'offre les droits des Masters de Pétanque
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Les Masters de Pétanque sur L'Equipe 21
Quarterback, organisateur des Masters de Pétanque, et L'Equipe 21 ont trouvé un accord pour la
diffusion des éditions 2016, 2017 et 2018 de l'événement.

Pour les trois prochaines éditions, les Masters de Pétanque ont donc rendez-vous sur la chaîne de la TNT
gratuite qu'est L'Equipe 21. La chaîne proposera un programme complet tout l'été avec la diffusion de 24
émissions consacrées aux Masters de Pétanque, avec notamment les demi-finales et la finale de chaque
étape en intégralité, ainsi que le Final Four en direct.

Déjà diffuseur d'événements comme le Trophée des Villes, L'Equipe 21 a rencontré de jolis succès
d'audiences en 2015 grâce à la pétanque. Cela devrait donc continuer en 2016 grâce à la diffusion des Masters
de Pétanque qui, pour leur 18ème édition, vont réunir l'élite mondiale de la pétanque sur huit étapes à partir
du mois de juin.

- 16 janvier 2016
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Les Masters de pétanque sur L'Équipe 21
Après le Trophée des villes, dont la finale, en décembre, a rassemblé en
moyenne 460 DOO téléspectateurs, la chaîne du groupe L'Équipe
proposera dès cet été, et pour les trois prochaines années (jusqu'en
2018), les Masters de pétanque Cette compétition, dont ce sera en juin
prochain la 18e édition, réunit les meilleurs joueurs internationaux Vingt-
quatre émissions seront diffusées pour suivre les demi-finales et finales
de chacune des huit etapes en intégralité et le Final Four en direct.
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L'Equipe 2l : acquisition des droits des Masters de pétanque pour les 3 prochaines années
(i 'Equipe, lundi 18 janvier)

Après le Trophée des villes, dont la finale, en ce sera en juin prochain la 18e édition, réunit les
décembre, a rassemblé en moyenne 460 000 meilleurs joueurs internationaux. Vingt-quatre émissions
téléspectateurs, la chaîne du groupe L'Equipe proposera seront diffusées pour suivre les demi-finales et finales de
dès cet été, et pour les trois prochaines années (jusqu'en chacune des huit étapes en intégralité et le Final Four en
2018), les Masters de pétanque. Cette compétition, dont direct. •
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WEIBEL AUX MASTERS
Pétanque. C est officiel depuis ce mardi, un Lorrain est déjà
assure de participer aux prochains Masters ll s'agit du Belge
Claudy Weibel, le Belge de la Ronde pétanque de Metz, qui est
retenu dans l'équipe internationale
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F"Les Masters de Pétanque en clair. L'Equipe 21 devient la chaîne de la pétanque ' Après la diffusion d'événements de pétanque et de sport
boules en 2015, la chaîne diffusera les Masters de Pétanque. Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque (8 étapes dans 8 villes de France
à partir de mi-juin), et L'Equipe 21 ont trouvé un accord pour la diffusion des Masters de Pétanque 2016,2017 et 2018 L'Equipe 21 proposera un
programme complet tout l'été avec la diffusion de 24 émissions consacrées aux Masters de Pétanque : les demi-finales et la finale de chaque étape
en intégralité, le Final Four en direct
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Les Masters de Pétanque en clair. L'Equipe 21 devient la chaîne de la pétanque ' Apres la
diffusion d'e\enements de pétanque et de sport boules en 2015, la chaîne diffusera les Masters de
Pétanque Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque (8 etapes dans 8 villes de France a
partir de mi-juin), et L'Equipe 21 ont trouve un accord pour la diffusion des Masters dc Pétanque
2016, 2017 et 2018 L'Equipe 21 proposera un programme complet tout l'été avec la diffusion de 24
emissions consacrées aux Masters de Pétanque les demi-finales et la finale de chaque etape en
intégralité, le Final Four en direct
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Masters de Pétanque : Une équipe « Boules Sport 2024 »
Cette année, les Masters de Pétanque seront la vitrine privilégiée de la candidature des Sports de
Boules lors des Jeux olympiques 2024.

Après la France et Madagascar, la troisième équipe à participer aux Masters de Pétanque 2016 est connue.
Et il s'agit d'une sacrée équipe ! Composée uniquement de champions du monde, avec Diego Rizzi (Italie),
Claudy Weibel (Belgique), Khaled Lakhal (Tunisie) et Christian Andriantseheno (Madagascar), elle arbordera
les couleurs de « Boules Sport 2024 ». Ces joueurs seront ainsi les représentants de la candidature des
Sports de Boules pour les Jeux olympiques. Une diversité au cœur de cette équipe qui entend montrer que
l'universalité est une valeur esssentielle dans le monde de la pétanque.

- 20 janvier 2016
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PETANQUE • JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins
Huit étapes des Masters
Pour leur 18e édition, les Mas-
ters de pétanque réuniront
l'élite mondiale de la pétan-
que à travers huit étapes
dans huit villes de France à
partir de mi-juin. Quarter-
back, l'organisateur, et
l'Equipe 21 ont trouvé un ac-
cord pour la diffusion des
MDP 2016, 2017 et 2018. La
chaîne gratuite de la TNT
proposera un programme
complet tout l'été avec la dif-
fusion de 24 émissions consa-
crées aux MDP: les demi-fi-
nales et la finale de chaque
étape en intégralité, le final
four en direct (demi-finales
et finale).
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LE CALENDRIER DU SUPER CHALLENGE
Les spécialistes du jeu provençal démarrent la saison ce week-end à
Martigues. Puis, à partir du 6 février, le Super challenge reprendra ses
droits pour 45 concours, dont voici le programme :
6 8 fevrier Grand Prix de la Valette du Var en triplettes (limite a 128)
5-7 mars: Grand Prix Challenge Del Campo Lai au Reve en triplettes
2-3 avril : Grand Prix de Roquebrune sur Argens en doublettes
9-11 avril : Grand Prix souvenir Fanfan et Jean Claude Escriva en doublettes
16-17 avril: Grand Prix de la ville d Entressen en triplettes
23-24 avril : Grand Prix Challenge des 3 Amis en triplettes
30 avril-I" mai: Grand Prix Trophee regional de Pierrefeu en triplettes
7-9 mai: Grand Prix de la Quincaillerie Aixoise au Bruscen triplettes
21-23 mai: Grand Prix souvenir Christian Raynardau Bruscen triplettes
28-29 mai: Grand Prix de laville d'Arles en triplettes
4-5 juin: Grand Prix souvenir Alain Coloma a Roussel en doublettes
11-12 juin: lr National de Mouans Sartoux souvenir Francis Ceste en
triplettes
18-19 juin: Grand Prix Challenge Henri Lafleur a Sainte Tu I le en triplettes
25-27 juin: National de Toulon en triplettes
i"-3 juillet: National de Hyeres en triplettes
10-12 juillet: Grand Prix du Midi Libre a Nimes en triplettes
14-15 juillet: Grand Prix de laville de Plan de Cuques en triplettes
16-18 juillet: National de Digne les Bams en triplettes
21-22 juillet: Grand Prix Challenge Cuisine Pellen a Pertuis en doublettes
24-29 juillet: Le Provençal 13 en triplettes
28-29juillet: Grand Prix Le Petit Provençal 13 (limite a 128 triplettes)
30juillet-1"août:Grand Prix Challenge Philibert Morsiamau Bruscen
triplettes
4-5 août: Gl and Prix de Château Arnouxen doublettes
6-8 août National de Fos sur Mer en triplettes
11-12 août: G rand Prix challenge des sponsors souv Ribes et Francisco,
doublettes
13-15août: National de Pertuis en triplettes
15-16 août: Grand Prix souvenir Leon Barbier a Brignoles en triplettes
18-19 août: Grand Prix souvenir Bernard AuphanaLaTourd Aigues en
doublettes
20-22 août: National de la Tour d Aigues en triplettes
24-25 août: G rand Prix Boule Provençale^ Saint Maximm en doublettes
27-29 août: National de Saint Maximm en triplettes
3-5 septembre : Grand Prix de Gap en triplettes
4-5 septembre: Grand Prix Challenge du Gap Alpes Pétanque en doublettes
10-11 septembre: National de Brignoles en triplettes
14-15 septembre: Grand Prix de Vidauban en doublettes
17-19 septembre: National de Sisteron en triplettes
23-25 septembre: National de Laragne en triplettes
24-25 septembre: Grand Prix challenge Lucien Chazeau a Laragne, en
doublettes
24-25 septembre: National de Fenouillet en triplettes
l"-2 octobre: Grand Prix Souvenir etienne et Pierrot Pisano au Brusc en
doublettes
8-9 octobre: Grand Prix de la ville d Apt en doublettes
8-9 octobre: Grand Prix de Generac (30) en triplettes
15-16 octobre: Grand Prix des Madets a Plan de Ciqies en doublettes
22-23 octobre: Grand Prix des Amis a Roquebrune sur Argens en dou blettes
29-30octobre: Grand Prix souvenir Dede Salle au Bruscen triplettes
19 novembre: assemblee generale du Super Challenge a Entressen

PETANQUE

Les Masters pour trois ans sur L'Équipe 21
Apres un test I an dernier avec de premieres retransmissions
d evenements boulistes qui ont rencontre un beau succes
d audience, L'Equipe 21, diffusée sur la TNT gratuite remet ça cet-
te annee Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, et
L Equipe 21 ont trouve un accord pour Id diffusion des Masters de
Pétanque 201 G, 2017 et 2018
La chaîne proposera un programme complet tout l'été avec la dif
fusion de 24 émissions consaciees aux Masters de pétanque les
demi finales et la finale de chaque etape en intégralité, le Final
Four en direct.

Date : 22 JAN 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Alain Agostini

Page 2/4

bf
7c

65
5a

50
30

7e
0e

62
1b

4f
14

99
0b

a5
bf

00
b2

b1
2f

71
f5

61
4

PETANQUE 8626176400509Tous droits réservés à l'éditeur

LE CALENDRIER DU SUPER CHALLENGE
Les spécialistes du jeu provençal démarrent la saison ce week-end à
Martigues. Puis, à partir du 6 février, le Super challenge reprendra ses
droits pour 45 concours, dont voici le programme :
6 8 fevrier Grand Prix de la Valette du Var en triplettes (limite a 128)
5-7 mars: Grand Prix Challenge Del Campo Lai au Reve en triplettes
2-3 avril : Grand Prix de Roquebrune sur Argens en doublettes
9-11 avril : Grand Prix souvenir Fanfan et Jean Claude Escriva en doublettes
16-17 avril: Grand Prix de la ville d Entressen en triplettes
23-24 avril : Grand Prix Challenge des 3 Amis en triplettes
30 avril-I" mai: Grand Prix Trophee regional de Pierrefeu en triplettes
7-9 mai: Grand Prix de la Quincaillerie Aixoise au Bruscen triplettes
21-23 mai: Grand Prix souvenir Christian Raynardau Bruscen triplettes
28-29 mai: Grand Prix de laville d'Arles en triplettes
4-5 juin: Grand Prix souvenir Alain Coloma a Roussel en doublettes
11-12 juin: lr National de Mouans Sartoux souvenir Francis Ceste en
triplettes
18-19 juin: Grand Prix Challenge Henri Lafleur a Sainte Tu I le en triplettes
25-27 juin: National de Toulon en triplettes
i"-3 juillet: National de Hyeres en triplettes
10-12 juillet: Grand Prix du Midi Libre a Nimes en triplettes
14-15 juillet: Grand Prix de laville de Plan de Cuques en triplettes
16-18 juillet: National de Digne les Bams en triplettes
21-22 juillet: Grand Prix Challenge Cuisine Pellen a Pertuis en doublettes
24-29 juillet: Le Provençal 13 en triplettes
28-29juillet: Grand Prix Le Petit Provençal 13 (limite a 128 triplettes)
30juillet-1"août:Grand Prix Challenge Philibert Morsiamau Bruscen
triplettes
4-5 août: Gl and Prix de Château Arnouxen doublettes
6-8 août National de Fos sur Mer en triplettes
11-12 août: G rand Prix challenge des sponsors souv Ribes et Francisco,
doublettes
13-15août: National de Pertuis en triplettes
15-16 août: Grand Prix souvenir Leon Barbier a Brignoles en triplettes
18-19 août: Grand Prix souvenir Bernard AuphanaLaTourd Aigues en
doublettes
20-22 août: National de la Tour d Aigues en triplettes
24-25 août: G rand Prix Boule Provençale^ Saint Maximm en doublettes
27-29 août: National de Saint Maximm en triplettes
3-5 septembre : Grand Prix de Gap en triplettes
4-5 septembre: Grand Prix Challenge du Gap Alpes Pétanque en doublettes
10-11 septembre: National de Brignoles en triplettes
14-15 septembre: Grand Prix de Vidauban en doublettes
17-19 septembre: National de Sisteron en triplettes
23-25 septembre: National de Laragne en triplettes
24-25 septembre: Grand Prix challenge Lucien Chazeau a Laragne, en
doublettes
24-25 septembre: National de Fenouillet en triplettes
l"-2 octobre: Grand Prix Souvenir etienne et Pierrot Pisano au Brusc en
doublettes
8-9 octobre: Grand Prix de la ville d Apt en doublettes
8-9 octobre: Grand Prix de Generac (30) en triplettes
15-16 octobre: Grand Prix des Madets a Plan de Ciqies en doublettes
22-23 octobre: Grand Prix des Amis a Roquebrune sur Argens en dou blettes
29-30octobre: Grand Prix souvenir Dede Salle au Bruscen triplettes
19 novembre: assemblee generale du Super Challenge a Entressen

PETANQUE

Les Masters pour trois ans sur L'Équipe 21
Apres un test I an dernier avec de premieres retransmissions
d evenements boulistes qui ont rencontre un beau succes
d audience, L'Equipe 21, diffusée sur la TNT gratuite remet ça cet-
te annee Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, et
L Equipe 21 ont trouve un accord pour Id diffusion des Masters de
Pétanque 201 G, 2017 et 2018
La chaîne proposera un programme complet tout l'été avec la dif
fusion de 24 émissions consaciees aux Masters de pétanque les
demi finales et la finale de chaque etape en intégralité, le Final
Four en direct.

- 22 janvier 2016
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Nominations, mouvements
Groupe L'Equipe : départ de Fabrice Jouhaud ; Arnaud de Courcelles directeur du pôle TV

Arnaud de Courcelles, directeur des rédactions sports
de Canal+, rejoint le groupe L'Equipe comme
directeur du pôle Télévision, tandis que Fabrice
Jouhaud, dg de L'Equipe 21 depuis juillet dernier après
avoir été directeur de l'information du groupe, quitte
l'entreprise, indique le groupe dans un communiqué.

Arnaud de Courcelles fera partie du Cemex et sera
rattaché à Cyril Linette, dg du groupe depuis un an,
après avoir dirigé les sports à Canal+. Il est chargé
d'« accélérer la dynamique de L'Equipe 21 suite à
son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditoriale de la chaîne », précise le
communiqué. Il avait rejoint le groupe Canal+ en 2013
au poste dè directeur des opérations adjoint et avait en
charge notamment l'antenne de Canal+ Sport. Il était
directeur des rédactions sport de Canal+ depuis
septembre 2014.

Par ailleurs, Nicolas Manissier, qui a rejoint l'an dernier
le groupe L Equipe comme directeur des opérations, est
nommé directeur des acquisitions du groupe. Rattaché
à Cyril Linette, il reste membre du Cemex. Il a en charge
l'ensemble des acquisitions du groupe sur tous les supports
notamment la télévision et le web.

« Cette nouvelle organisation traduit l'ambition que
nous avons pour notre chaîne et notre plate-forme

numérique de diffuser des événements sportifs en
direct », explique Cyril Linette, cité dans le communiqué.

Repositionnement sur les événements en direct

L'Equipe 21 a en effet entrepris d'acquérir de nouveaux
droits et de proposer davantage de compétitions
sportives en live. Elle a notamment battu son record
d'audience historique le 10 janvier en diffusant la
finale du tournoi de qualification olympique (TQO) de
volleyball, perdue par la France face à la Russie
(1,22 million de téléspectateurs). La chaîne vient par
ailleurs d'acquérir les droits des Masters de pétanque pour
les trois prochaines années (nos informations du
19 janvier). L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité de la
saison 2016 du championnat du monde de motocross, une
première sur une chaîne en clair.

Dans son communiqué octant le départ de Fabrice
Jouhaud, le groupe rappelle que le journaliste a « initié
un changement dè stratégie qui a amené la chaîne à
détenir le record d'audience historique de la TNT HD
ainsi qu'à battre son record mensuel d'audience ».
Fabrice Jouhaud avait, durant sept ans, dirigé les
rédactions print, numérique et télé du groupe, avant de
prendre la direction générale de L'Equipe 21.1
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son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditoriale de la chaîne », précise le
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à Cyril Linette, il reste membre du Cemex. Il a en charge
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notamment la télévision et le web.

« Cette nouvelle organisation traduit l'ambition que
nous avons pour notre chaîne et notre plate-forme

numérique de diffuser des événements sportifs en
direct », explique Cyril Linette, cité dans le communiqué.

Repositionnement sur les événements en direct

L'Equipe 21 a en effet entrepris d'acquérir de nouveaux
droits et de proposer davantage de compétitions
sportives en live. Elle a notamment battu son record
d'audience historique le 10 janvier en diffusant la
finale du tournoi de qualification olympique (TQO) de
volleyball, perdue par la France face à la Russie
(1,22 million de téléspectateurs). La chaîne vient par
ailleurs d'acquérir les droits des Masters de pétanque pour
les trois prochaines années (nos informations du
19 janvier). L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité de la
saison 2016 du championnat du monde de motocross, une
première sur une chaîne en clair.

Dans son communiqué octant le départ de Fabrice
Jouhaud, le groupe rappelle que le journaliste a « initié
un changement dè stratégie qui a amené la chaîne à
détenir le record d'audience historique de la TNT HD
ainsi qu'à battre son record mensuel d'audience ».
Fabrice Jouhaud avait, durant sept ans, dirigé les
rédactions print, numérique et télé du groupe, avant de
prendre la direction générale de L'Equipe 21.1
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Groupe L'Equipe : départ de Fabrice Jouhaud ; Arnaud de Courcelles directeur du pôle TV

Arnaud de Courcelles, directeur des rédactions sports
de Canal+, rejoint le groupe L'Equipe comme
directeur du pôle Télévision, tandis que Fabrice
Jouhaud, dg de L'Equipe 21 depuis juillet dernier après
avoir été directeur de l'information du groupe, quitte
l'entreprise, indique le groupe dans un communiqué.

Arnaud de Courcelles fera partie du Cemex et sera
rattaché à Cyril Linette, dg du groupe depuis un an,
après avoir dirigé les sports à Canal+. Il est chargé
d'« accélérer la dynamique de L'Equipe 21 suite à
son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditoriale de la chaîne », précise le
communiqué. Il avait rejoint le groupe Canal+ en 2013
au poste dè directeur des opérations adjoint et avait en
charge notamment l'antenne de Canal+ Sport. Il était
directeur des rédactions sport de Canal+ depuis
septembre 2014.

Par ailleurs, Nicolas Manissier, qui a rejoint l'an dernier
le groupe L Equipe comme directeur des opérations, est
nommé directeur des acquisitions du groupe. Rattaché
à Cyril Linette, il reste membre du Cemex. Il a en charge
l'ensemble des acquisitions du groupe sur tous les supports
notamment la télévision et le web.

« Cette nouvelle organisation traduit l'ambition que
nous avons pour notre chaîne et notre plate-forme

numérique de diffuser des événements sportifs en
direct », explique Cyril Linette, cité dans le communiqué.

Repositionnement sur les événements en direct

L'Equipe 21 a en effet entrepris d'acquérir de nouveaux
droits et de proposer davantage de compétitions
sportives en live. Elle a notamment battu son record
d'audience historique le 10 janvier en diffusant la
finale du tournoi de qualification olympique (TQO) de
volleyball, perdue par la France face à la Russie
(1,22 million de téléspectateurs). La chaîne vient par
ailleurs d'acquérir les droits des Masters de pétanque pour
les trois prochaines années (nos informations du
19 janvier). L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité de la
saison 2016 du championnat du monde de motocross, une
première sur une chaîne en clair.

Dans son communiqué octant le départ de Fabrice
Jouhaud, le groupe rappelle que le journaliste a « initié
un changement dè stratégie qui a amené la chaîne à
détenir le record d'audience historique de la TNT HD
ainsi qu'à battre son record mensuel d'audience ».
Fabrice Jouhaud avait, durant sept ans, dirigé les
rédactions print, numérique et télé du groupe, avant de
prendre la direction générale de L'Equipe 21.1
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Nominations, mouvements
Groupe L'Equipe : départ de Fabrice Jouhaud ; Arnaud de Courcelles directeur du pôle TV

Arnaud de Courcelles, directeur des rédactions sports
de Canal+, rejoint le groupe L'Equipe comme
directeur du pôle Télévision, tandis que Fabrice
Jouhaud, dg de L'Equipe 21 depuis juillet dernier après
avoir été directeur de l'information du groupe, quitte
l'entreprise, indique le groupe dans un communiqué.

Arnaud de Courcelles fera partie du Cemex et sera
rattaché à Cyril Linette, dg du groupe depuis un an,
après avoir dirigé les sports à Canal+. Il est chargé
d'« accélérer la dynamique de L'Equipe 21 suite à
son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditoriale de la chaîne », précise le
communiqué. Il avait rejoint le groupe Canal+ en 2013
au poste dè directeur des opérations adjoint et avait en
charge notamment l'antenne de Canal+ Sport. Il était
directeur des rédactions sport de Canal+ depuis
septembre 2014.

Par ailleurs, Nicolas Manissier, qui a rejoint l'an dernier
le groupe L Equipe comme directeur des opérations, est
nommé directeur des acquisitions du groupe. Rattaché
à Cyril Linette, il reste membre du Cemex. Il a en charge
l'ensemble des acquisitions du groupe sur tous les supports
notamment la télévision et le web.

« Cette nouvelle organisation traduit l'ambition que
nous avons pour notre chaîne et notre plate-forme

numérique de diffuser des événements sportifs en
direct », explique Cyril Linette, cité dans le communiqué.

Repositionnement sur les événements en direct

L'Equipe 21 a en effet entrepris d'acquérir de nouveaux
droits et de proposer davantage de compétitions
sportives en live. Elle a notamment battu son record
d'audience historique le 10 janvier en diffusant la
finale du tournoi de qualification olympique (TQO) de
volleyball, perdue par la France face à la Russie
(1,22 million de téléspectateurs). La chaîne vient par
ailleurs d'acquérir les droits des Masters de pétanque pour
les trois prochaines années (nos informations du
19 janvier). L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité de la
saison 2016 du championnat du monde de motocross, une
première sur une chaîne en clair.

Dans son communiqué octant le départ de Fabrice
Jouhaud, le groupe rappelle que le journaliste a « initié
un changement dè stratégie qui a amené la chaîne à
détenir le record d'audience historique de la TNT HD
ainsi qu'à battre son record mensuel d'audience ».
Fabrice Jouhaud avait, durant sept ans, dirigé les
rédactions print, numérique et télé du groupe, avant de
prendre la direction générale de L'Equipe 21.1

- 4 février 2016
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MOUVEMENTS EDITEURS

GROUPE
L'EQUIPE

• I

Cyril Linette fait venir un autre ancien dè Canal+ : Arnaud de
Courcelles...

Arnaud de Courcelles, directeur des rédactions Sports de Canal+ depuis septembre 2014, a rejoint le groupe L'Equipe comme
directeur du pôle Télévision. Rattaché à Cyril Linette, dg du groupe depuis un an et ancien patron des sports de Canal*, il intègre
le comité exécutif. Il est chargé d'« accélérer la dynamique de L'Equipe 21 suite à son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditonale de la chaîne ».

Arnaud de Courcelles, 34 ans : Sporever avant Canal+
Né en 1981, Arnaud de Courcelles est titulaire
d'une licence de droit (Pans ll) et est diplôme
de l'Ecole superieure de journalisme (ES), Paris,
2005). Il débute a RMC (NextRadioTV) en 2003
où ll intègre le service des sports après avoir
participé a une émission dédiée au bricolage
et au jardinage. Il amorce parallèlement (2005)
une collaboration de pigiste avec Canal* pour
commenter le Top 14 du rugby. En janvier 2008,
Arnaud de Courcelles rejoint Sporever en tant
que rédacteur en chef adjoint de l'émission
"Ligue I Football Tour" sur Orange Sports W.

Promu rédacteur en chef six mois plus tard, il
devient également directeur des rédactions
internet, mobile et télévision de Sporever
(Media365) en juin 2009. En 2013, Arnaud de
Courcelles rejoint Canal* en tant que directeur
des opérations adjoint, notamment chargé de
l'antenne de Canal+Sport ll est nommé directeur
des rédactions Canal* en septembre 2014, soit
la direction de l'ensemble des rédactions sports
des chaînes Canal*. Arnaud de Courcelles quitte
Canal* pour L'Equipe en février 2016 il est
nommé directeur du pôle Télévision du groupe.

Directeur du pôle W

...et promeut Nicolas Manissier
Nicolas Manissier, qui a rejoint l'an dernier le groupe L'Equipe comme directeur des
opérations, est nommé directeur des acquisitions du groupe. Rattaché au directeur
général du groupe, Cyril Linette, il reste membre du Connex. Il a en charge l'ensemble
des acquisitions du groupe sur tous les supports notamment la télévision et le web.

Nicolas Manissier, 38 ans : le groupe Sporever pendant huit ans
Né en 1977, Nicolas Manissier est diplôme de l'ESCP-
EAP (1999) ll débute en 2001 comme analyste
financier et responsable pays chez IPD, une société
spécialisée en indices et benchmarking financiers
ll rejoint le groupe Sporever en 2007 Directeur de
clientèle en charge du client Orange (2008-2011), il
gère Orange Sport, Orange sport Info, la production
de vidéos pour les apphs mobiles d'Orange, etc
Nommé directeur des opérations du site pans365
fr, il gère l'activité jusqu'à son abandon par Sporever

au printemps 2012. Quèlques semaines plus tard,
il est promu directeur général adjoint du groupe de
Patrick Chêne Sporever est racheté par Attractive
Sport (Reworld Media, Pascal Chevalier) en mai 2015
Nicolas Manissier quitte le groupe et intègre la SNC
Amaury ll devient directeur géneral des operations de
L'Equipe. Cyril Linette, qui prend fin 2014 la direction
du groupe L'Equipe, le promeut en février 2016
Nicolas Manissier devient directeur des acquisitions
du groupe

La promotion de Nicolas Manissier traduit une nouvelle ambition assignée par le groupe
à L'Equipe 21 en particulier- « diffuser des événements sportifs en direct». A cette fin, la
chaîne entrepris d'acquérir de nouveaux droits et de proposer davantage de compétitions

sportives en live. Elle a acheté les droits des
Masters de pétanque pour les trois prochaines
années. L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité
de la saison 2016 du championnat du monde de
motocross, une première sur une chaîne en clair.

Directeur des acquis!

...alors que Fabrice Jouhaud quitte le groupe
Fabrice Jouhaud, directeur général de L'Equipe 21 depuis juillet dernier, quitte
l'entreprise. Il avait rejoint le groupe à l'été 2008 en tant que directeur délégué
de la rédaction du quotidien. Début 2011, ses responsabilités avaient été élargies
à la direction du site L'Equipe.fr et Fabrice Jouhaud avait été nommé directeur de
l'information du groupe à l'été 2012.
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Cyril Linette fait venir un autre ancien dè Canal+ : Arnaud de
Courcelles...

Arnaud de Courcelles, directeur des rédactions Sports de Canal+ depuis septembre 2014, a rejoint le groupe L'Equipe comme
directeur du pôle Télévision. Rattaché à Cyril Linette, dg du groupe depuis un an et ancien patron des sports de Canal*, il intègre
le comité exécutif. Il est chargé d'« accélérer la dynamique de L'Equipe 21 suite à son nouveau positionnement et de renforcer
l'identité éditonale de la chaîne ».

Arnaud de Courcelles, 34 ans : Sporever avant Canal+
Né en 1981, Arnaud de Courcelles est titulaire
d'une licence de droit (Pans ll) et est diplôme
de l'Ecole superieure de journalisme (ES), Paris,
2005). Il débute a RMC (NextRadioTV) en 2003
où ll intègre le service des sports après avoir
participé a une émission dédiée au bricolage
et au jardinage. Il amorce parallèlement (2005)
une collaboration de pigiste avec Canal* pour
commenter le Top 14 du rugby. En janvier 2008,
Arnaud de Courcelles rejoint Sporever en tant
que rédacteur en chef adjoint de l'émission
"Ligue I Football Tour" sur Orange Sports W.

Promu rédacteur en chef six mois plus tard, il
devient également directeur des rédactions
internet, mobile et télévision de Sporever
(Media365) en juin 2009. En 2013, Arnaud de
Courcelles rejoint Canal* en tant que directeur
des opérations adjoint, notamment chargé de
l'antenne de Canal+Sport ll est nommé directeur
des rédactions Canal* en septembre 2014, soit
la direction de l'ensemble des rédactions sports
des chaînes Canal*. Arnaud de Courcelles quitte
Canal* pour L'Equipe en février 2016 il est
nommé directeur du pôle Télévision du groupe.

Directeur du pôle W

...et promeut Nicolas Manissier
Nicolas Manissier, qui a rejoint l'an dernier le groupe L'Equipe comme directeur des
opérations, est nommé directeur des acquisitions du groupe. Rattaché au directeur
général du groupe, Cyril Linette, il reste membre du Connex. Il a en charge l'ensemble
des acquisitions du groupe sur tous les supports notamment la télévision et le web.

Nicolas Manissier, 38 ans : le groupe Sporever pendant huit ans
Né en 1977, Nicolas Manissier est diplôme de l'ESCP-
EAP (1999) ll débute en 2001 comme analyste
financier et responsable pays chez IPD, une société
spécialisée en indices et benchmarking financiers
ll rejoint le groupe Sporever en 2007 Directeur de
clientèle en charge du client Orange (2008-2011), il
gère Orange Sport, Orange sport Info, la production
de vidéos pour les apphs mobiles d'Orange, etc
Nommé directeur des opérations du site pans365
fr, il gère l'activité jusqu'à son abandon par Sporever

au printemps 2012. Quèlques semaines plus tard,
il est promu directeur général adjoint du groupe de
Patrick Chêne Sporever est racheté par Attractive
Sport (Reworld Media, Pascal Chevalier) en mai 2015
Nicolas Manissier quitte le groupe et intègre la SNC
Amaury ll devient directeur géneral des operations de
L'Equipe. Cyril Linette, qui prend fin 2014 la direction
du groupe L'Equipe, le promeut en février 2016
Nicolas Manissier devient directeur des acquisitions
du groupe

La promotion de Nicolas Manissier traduit une nouvelle ambition assignée par le groupe
à L'Equipe 21 en particulier- « diffuser des événements sportifs en direct». A cette fin, la
chaîne entrepris d'acquérir de nouveaux droits et de proposer davantage de compétitions

sportives en live. Elle a acheté les droits des
Masters de pétanque pour les trois prochaines
années. L'Equipe 21 diffusera aussi l'intégralité
de la saison 2016 du championnat du monde de
motocross, une première sur une chaîne en clair.

Directeur des acquis!

...alors que Fabrice Jouhaud quitte le groupe
Fabrice Jouhaud, directeur général de L'Equipe 21 depuis juillet dernier, quitte
l'entreprise. Il avait rejoint le groupe à l'été 2008 en tant que directeur délégué
de la rédaction du quotidien. Début 2011, ses responsabilités avaient été élargies
à la direction du site L'Equipe.fr et Fabrice Jouhaud avait été nommé directeur de
l'information du groupe à l'été 2012.

- 12 février 2016
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Masters de Pétanque : Le casting 2016 dévoilé
Le plateau des Masters de Pétanque 2016, qui débutent dans trois mois, est désormais connu. Tous les
grands noms de la discipline sont présents, pour une édition qui promet d'être spectaculaire.

Trois mois après la victoire de l'équipe Suchaud, Quintais, Weibel, Lucien à Istres, les Masters de pétanque
font leur retour pour l'édition 2016. Parmi les nouveautés de cette saison, une équipe « Boules sport 2024 »
composé de Khaled Lakhal (champion du monde 1997), Christian Andriantseheno (1999), de Claudy Weibel
(2000, 2015) et Diego Rizzi (2009, 2011) sera en lice pour promouvoir la pétanque en vu des Jeux Olympiques
de 2024 qui pourraient se tenir à Paris. On peut également noter que les Masters seront retransmis en direct
sur L'Equipe 21 en clair.

Emmené par l'équipe de France, le casting de cette 18e édition promet un spectacle de tous les instants. Si
l'équipe malgache n'est pas encore connue (elle sera révélée durant le mois de mars prochain), les 6 autres
équipes dévoilées ont une certaine allure :

Equipe de France : Philippe Suchaud, Dylan Rocher, Bruno Le Boursicaud et Henry Lacroix.

Équipe Robineau : Antoine Cano, Jean Pihilippe Cioni, Christian Fazzino et Stéphane Robineau.

Équipe Fournié : Maison Durk, Chris Elfrick, Romain Fournié et Christophe Sarrio.

Équipe Puccinelli : Frédéric Bauer, George Delys, Lahatra Randriamanantany et Jean Michel Puccinelli

Équipe Quintais (wild card) : Alban Gambert, Damien Hureau, Emmanuel Lucien et Philippe Quintais.

Équipe « Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Christian Andriantseheno, Diego Rizzi et Claudy Weibel.

A noter qu'en plus de ces équipes, une équipe locale de chaque étape sera de la partie. Alors que des
joueurs n'ont pour l'instant jamais remporté les Masters, notamment Sarrio ou Robineau, d'autres ont déjà
de nombreuses étoiles à leurs palmarès. Parmi les plus titrés figure forcément Philippe Suchaud, vainqueur
à 7 reprises de l'épreuve en 17 éditions. Juste derrière lui, Philippe Quintais, vainqueur à 7 reprises. Ces 2
joueurs sont tenants du titre, mais feront partie d'équipes différentes, cette saison. Enfin, sur le podium des
vainqueurs du Masters, figure Henry Lacroix avec 4 trophées. Membre de l'équipe de France cette année, il
aurait des chances de gagner sa 5e étoile et ainsi rejoindre Quintais au palmarès.

- 17 février 2016
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Masters 2016
Les équipes des Masters 2016 qui
auront lieu du 17 juin (1ère étape)
à Beziers au 17 Septembre à Istres
(finale) : Equipe de France : Dylan
Rocher, Damien Hureau, Romain
Fournie, Thierry Grandet.
Equipe de Madagascar : Joël Al-
henj, Allain Samson Mandimby,
Lahatra Randriamanantany Tiana
Laurens Razanadrakoto.
Equipe de Tunisie : Sarni Atallah,
Mohamed Khaled Bougriba, Kha-
led Lakhal, Tarek Lakili.
Equipe Robineau : Jérémy Da-
rodes, Kévin Malbec, Kévin Philip-
son, Stéphane Robineau.
Equipe Sarrio : Christian Fazzino,
Jean Feltain, Denis Olmos, Chris-
tophe Sarrio.
Equipe Amourette : Logan Amou-
rette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert, Angy Savin.
Wild Card : Emmanuel Lucien,
Philippe Quintais, Philippe Su-
chaud, Claudy Weibel.
Equipe locale : représente la ville
étape.
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Masters 2016
Les équipes des Masters 2016 qui
auront lieu du 17 juin (1ère étape)
à Beziers au 17 Septembre à Istres
(finale) : Equipe de France : Dylan
Rocher, Damien Hureau, Romain
Fournie, Thierry Grandet.
Equipe de Madagascar : Joël Al-
henj, Allain Samson Mandimby,
Lahatra Randriamanantany Tiana
Laurens Razanadrakoto.
Equipe de Tunisie : Sarni Atallah,
Mohamed Khaled Bougriba, Kha-
led Lakhal, Tarek Lakili.
Equipe Robineau : Jérémy Da-
rodes, Kévin Malbec, Kévin Philip-
son, Stéphane Robineau.
Equipe Sarrio : Christian Fazzino,
Jean Feltain, Denis Olmos, Chris-
tophe Sarrio.
Equipe Amourette : Logan Amou-
rette, Thierry Bézandry, Alban
Gambert, Angy Savin.
Wild Card : Emmanuel Lucien,
Philippe Quintais, Philippe Su-
chaud, Claudy Weibel.
Equipe locale : représente la ville
étape.

- 18 février 2016
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EMMANUEL LUCIEN WILD-CARD DES MASTERS
PÉTANQUE. Invitation. Elle était attendue avec impa-
tience, la wild-card (invitation) délivrée par l'organi-
sateur Quarterback pour les Masters vient d'être an-
noncée. Le Nivernais Emmanuel Lucien, tenant du
titre, en fera bien parti avec son compère Philippe
Quintais. Deux nouveaux intégreront la formation,
Damien Hureau et Alban Gambert. Emmanuel Lu-
cien, septième au classement, aurait pu choisir son
équipe si les trois joueurs le précédant n'avaient pas
décidé de prendre des joueurs éloignés au classe-
ment. Un choix, semble-t-il délibéré, ayant pour but
d'éviter les tenants du titre ! Mais l'organisateur ne
pouvait se passer de deux figures emblématiques de
cette tournée d'été.
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PÉTANQUE. Invitation. Elle était attendue avec impa-
tience, la wild-card (invitation) délivrée par l'organi-
sateur Quarterback pour les Masters vient d'être an-
noncée. Le Nivernais Emmanuel Lucien, tenant du
titre, en fera bien parti avec son compère Philippe
Quintais. Deux nouveaux intégreront la formation,
Damien Hureau et Alban Gambert. Emmanuel Lu-
cien, septième au classement, aurait pu choisir son
équipe si les trois joueurs le précédant n'avaient pas
décidé de prendre des joueurs éloignés au classe-
ment. Un choix, semble-t-il délibéré, ayant pour but
d'éviter les tenants du titre ! Mais l'organisateur ne
pouvait se passer de deux figures emblématiques de
cette tournée d'été.
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Les artisans ont des
projets plein les cartons
COMMERCE Après plus de cinq années d'existence, l'Association des artisans du Piémont
oloronais (AAPO) continue son opération de communication par le biais de divers supports

C'estàlafindel'année2010que
Frédéric Schiano et Jean-Fran-
çois Rios créent l'AAPO, soit

l'Association des artisans du Pié-
mont oloronais. L'idée est partie de
plusieurs constats. Parmi lesquels
celui d'un manque de communica-
tion : « Les trois-quarts des artisans
travaillent seuls, ils n'ont donc m le
temps ni les moyens de communi-
quer parleurs propres moyens », ex-
plique Bruno Benavent le président,
qui va plus loin dans l'analyse : « L'as-
sociation est née d'une réflexion en-
tre nous, visant à s'unir afin de mu-
tualiser les moyens et de défendre
des intérêts communs. »

Au fil des années, l'association a
accru le nombre de ses membres
jusqu'à atteindre aujourd'hui une
soixantaine d'adhérents, contre
43 en septembre 201L Côté activités,
la progression est,làaussi, constante
depuis l'origine. C'est ainsi qu'au
mois d'octobre 2015, elle a organisé,
dans la salle Scohy, le 5e Salonde l'ha-
bitat et de l'artisanat

Rayon communication, on l'a dit,
l'association « met le paquet ». Elle
sort désormais une brochure dans
laquelle sont répertoriés près de
70 artisans du Piémont oloronais,
couvrant à peu près une trentaine
d'activités. La brochure est distri-
buée gratuitement en différents
points, à commencer bien évidem-
ment par chaque artisan membre.

Au XXIe siècle, point de commu-
nication sans Internet C'est pour-
quoi l'AAPO a également créé son
site : artisansoloroacom, qui se veut
une vraie interface« commerciale »:
« Le site est à la disposition de tous,
que l'on soit professionnel ou parti-

Quelques membres de l'AAPO, aux côtés de Clémence Hiernard (ag.), manager de ville, f

culiei, explique Bruno Benavent Les
artisans disposent d'un espacepour
adhérera notre association. Quant
aux particuliers, il leur est possible
de trouver l'artisan le plus proche
de chez eux, dans la spécialité vou-
lue, mais également d'effectuer en
ligne des demandes de devis ou de
rendez-vous.»

Ancrage dans la vie locale
Bien ancrée dans lavie locale, l'asso-
ciation a même participé aux Mas-
ters de pétanque d'Oloron, en2015 :
« Ce n'est pas forcément là que l'on
a été le plus efficace, mais nous nous
sommes tout de même classes
y sur 20 », sourit le président

La vie sportive de la cité, l'AAPO y
est présente, mais pas de n'importe
quelle façon : «À travers des dons,

nous privilégions les équipes déjeu-
nes dans différents sports et en-
droits du Piémont » C'est ainsi que
l'association a aidé activement
l'école de rugby du « Fécéo » dans le
cadre d'un tournoi qui se disputait
à Agde, en juin 2015. La semaine pas-
sée, c'est une équipe de jeunes de
l'Entente Haut Beam Football que
Bruno Benavent et ses amis ont dé-
cidé d'aider en leur offrant un jeu de
maillots.

Le inilieucultureln'estpas oublié
non plus avec de solides liens tissés
avecRadioOloron:«Toutlemonde
connaît les difficultés actuelles qu'ils
rencontrent, reprend l'électricien
de profession. Notre volonté est de
nous engager sur le longterme avec
euxen leur achetant des espaces pu-
blicitaires.»

Autre projet* dans les cartons » de
l'AAPO : l'organisation, en partena-
riat avec l'Office du commerce et de
l'artisanat du Piémont oloronais
(Ocapo), d'une foire artisanale et
commerciale au jardin public.

Enfin, l'association est en pleine
réflexion, « très bien avancée, précise
Bruno Benavent, sur la possibilité de
faire bénéficier ses consommateurs
deprêts bonifiés grâceàun partena-
riatavec un établissement bancaire.
Fabrice Borowczyk

Le bureau de [MPO est composé comme
suit président, Bruno Benavent, vice-pré-
sidente, Christiane Etchebarne trésorier,
Bernard Loustalet, secretaire, Jonathan
Chailloux, membres, Jérôme Picarde,
Bastien Verlaguet Francis Gauze, Miguel
Dommguez.
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Les artisans ont des
projets plein les cartons
COMMERCE Après plus de cinq années d'existence, l'Association des artisans du Piémont
oloronais (AAPO) continue son opération de communication par le biais de divers supports

C'estàlafindel'année2010que
Frédéric Schiano et Jean-Fran-
çois Rios créent l'AAPO, soit

l'Association des artisans du Pié-
mont oloronais. L'idée est partie de
plusieurs constats. Parmi lesquels
celui d'un manque de communica-
tion : « Les trois-quarts des artisans
travaillent seuls, ils n'ont donc m le
temps ni les moyens de communi-
quer parleurs propres moyens », ex-
plique Bruno Benavent le président,
qui va plus loin dans l'analyse : « L'as-
sociation est née d'une réflexion en-
tre nous, visant à s'unir afin de mu-
tualiser les moyens et de défendre
des intérêts communs. »

Au fil des années, l'association a
accru le nombre de ses membres
jusqu'à atteindre aujourd'hui une
soixantaine d'adhérents, contre
43 en septembre 201L Côté activités,
la progression est,làaussi, constante
depuis l'origine. C'est ainsi qu'au
mois d'octobre 2015, elle a organisé,
dans la salle Scohy, le 5e Salonde l'ha-
bitat et de l'artisanat

Rayon communication, on l'a dit,
l'association « met le paquet ». Elle
sort désormais une brochure dans
laquelle sont répertoriés près de
70 artisans du Piémont oloronais,
couvrant à peu près une trentaine
d'activités. La brochure est distri-
buée gratuitement en différents
points, à commencer bien évidem-
ment par chaque artisan membre.

Au XXIe siècle, point de commu-
nication sans Internet C'est pour-
quoi l'AAPO a également créé son
site : artisansoloroacom, qui se veut
une vraie interface« commerciale »:
« Le site est à la disposition de tous,
que l'on soit professionnel ou parti-

Quelques membres de l'AAPO, aux côtés de Clémence Hiernard (ag.), manager de ville, f

culiei, explique Bruno Benavent Les
artisans disposent d'un espacepour
adhérera notre association. Quant
aux particuliers, il leur est possible
de trouver l'artisan le plus proche
de chez eux, dans la spécialité vou-
lue, mais également d'effectuer en
ligne des demandes de devis ou de
rendez-vous.»

Ancrage dans la vie locale
Bien ancrée dans lavie locale, l'asso-
ciation a même participé aux Mas-
ters de pétanque d'Oloron, en2015 :
« Ce n'est pas forcément là que l'on
a été le plus efficace, mais nous nous
sommes tout de même classes
y sur 20 », sourit le président

La vie sportive de la cité, l'AAPO y
est présente, mais pas de n'importe
quelle façon : «À travers des dons,

nous privilégions les équipes déjeu-
nes dans différents sports et en-
droits du Piémont » C'est ainsi que
l'association a aidé activement
l'école de rugby du « Fécéo » dans le
cadre d'un tournoi qui se disputait
à Agde, en juin 2015. La semaine pas-
sée, c'est une équipe de jeunes de
l'Entente Haut Beam Football que
Bruno Benavent et ses amis ont dé-
cidé d'aider en leur offrant un jeu de
maillots.

Le inilieucultureln'estpas oublié
non plus avec de solides liens tissés
avecRadioOloron:«Toutlemonde
connaît les difficultés actuelles qu'ils
rencontrent, reprend l'électricien
de profession. Notre volonté est de
nous engager sur le longterme avec
euxen leur achetant des espaces pu-
blicitaires.»

Autre projet* dans les cartons » de
l'AAPO : l'organisation, en partena-
riat avec l'Office du commerce et de
l'artisanat du Piémont oloronais
(Ocapo), d'une foire artisanale et
commerciale au jardin public.

Enfin, l'association est en pleine
réflexion, « très bien avancée, précise
Bruno Benavent, sur la possibilité de
faire bénéficier ses consommateurs
deprêts bonifiés grâceàun partena-
riatavec un établissement bancaire.
Fabrice Borowczyk

Le bureau de [MPO est composé comme
suit président, Bruno Benavent, vice-pré-
sidente, Christiane Etchebarne trésorier,
Bernard Loustalet, secretaire, Jonathan
Chailloux, membres, Jérôme Picarde,
Bastien Verlaguet Francis Gauze, Miguel
Dommguez.
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Pétanque – Le pays hôte du Mondial connu dans trois semaines
Madagascar ou la Malaisie. Les deux pays sont en lice pour l'organisation du Mondial de pétanque,  au
mois de décembre prochain. « Le verdict sortira dans trois semaines, plus précisément le 9 avril. Mais nous
envisageons déjà l'hypothèse que Madagascar puisse l'emporter, vu le lobbying effectué ces derniers temps
», a expliqué le vice-président de la Fédération Malgache de Pétanque, Naina Andriambelosoa, hier. Ainsi,
la FMP a déjà prévu un plan pour bâtir une équipe nationale digne de ce nom, afin de défendre les couleurs
malgaches durant ce sommet planétaire.
« Les championnats au niveau des sections se sont tenus le weekend dernier, suivis des championnats au
niveau des ligues. Par la suite, chaque région mettra en place des sélections. Ces dernières s'affronteront
entre elles et des techniciens détecteront les meilleurs joueurs,  pour intégrer cette équipe nationale », a
poursuivi le numéro deux de la Fédération. Celui-ci  a également dévoilé la liste des présélectionnés pour
l'édition 2016 des Masters de pétanque en France, hier. L'on note Bôlô, Toutoune, Jean, Taratra, Rams, Mamy
Ronaldinho, Carlos, Tiana « Tonnerre », Mamy Mainty, Radoko, Jex, Tita, Nanou et Hery Morondava.
Ces joueurs retenus passeront chacun un entretien, prochainement. La liste des quatre représentants de la
Grande île pour les Masters sortira avant la fin de ce mois. « Quarterback, organisateur  des Masters, en
compte quatre critères. Il faut choisir des joueurs faisant partie de l'élite, et qui sont disponibles pour trois ou
quatre mois en France, qui sont intègres du point de vue comportement et qui sont en bonne santé physique et
mentale. Nous nous sommes basés sur cela lors de notre présélection. Si d'autres estiment qu'ils remplissent
ces conditions, ils peuvent toujours nous contacter », a poursui Naina Andriambeloson.
À propos des dernières accusations de la part de Toutoune et Tiana « Tonnerre », la FMP a retiré une partie
de sur l'argent destiné aux joueurs des Masters de l'an passé.
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Pétanque – Le pays hôte du Mondial connu dans trois semaines
Madagascar ou la Malaisie. Les deux pays sont en lice pour l'organisation du Mondial de pétanque,  au
mois de décembre prochain. « Le verdict sortira dans trois semaines, plus précisément le 9 avril. Mais nous
envisageons déjà l'hypothèse que Madagascar puisse l'emporter, vu le lobbying effectué ces derniers temps
», a expliqué le vice-président de la Fédération Malgache de Pétanque, Naina Andriambelosoa, hier. Ainsi,
la FMP a déjà prévu un plan pour bâtir une équipe nationale digne de ce nom, afin de défendre les couleurs
malgaches durant ce sommet planétaire.
« Les championnats au niveau des sections se sont tenus le weekend dernier, suivis des championnats au
niveau des ligues. Par la suite, chaque région mettra en place des sélections. Ces dernières s'affronteront
entre elles et des techniciens détecteront les meilleurs joueurs,  pour intégrer cette équipe nationale », a
poursuivi le numéro deux de la Fédération. Celui-ci  a également dévoilé la liste des présélectionnés pour
l'édition 2016 des Masters de pétanque en France, hier. L'on note Bôlô, Toutoune, Jean, Taratra, Rams, Mamy
Ronaldinho, Carlos, Tiana « Tonnerre », Mamy Mainty, Radoko, Jex, Tita, Nanou et Hery Morondava.
Ces joueurs retenus passeront chacun un entretien, prochainement. La liste des quatre représentants de la
Grande île pour les Masters sortira avant la fin de ce mois. « Quarterback, organisateur  des Masters, en
compte quatre critères. Il faut choisir des joueurs faisant partie de l'élite, et qui sont disponibles pour trois ou
quatre mois en France, qui sont intègres du point de vue comportement et qui sont en bonne santé physique et
mentale. Nous nous sommes basés sur cela lors de notre présélection. Si d'autres estiment qu'ils remplissent
ces conditions, ils peuvent toujours nous contacter », a poursui Naina Andriambeloson.
À propos des dernières accusations de la part de Toutoune et Tiana « Tonnerre », la FMP a retiré une partie
de sur l'argent destiné aux joueurs des Masters de l'an passé.
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CHEILLY-LES-MARANGES PÉTANQUE

Un joueur international
au premier concours de la saison
Samedi, avec le beau temps,
76 doublettes de la nouvelle région
et de départements limitrophes se
sont retrouvées à Cheilly pour le
premier concours officiel de la sai-
son, organisé par la Joyeuse pétan-
que. Jean-Luc Lucotte était un pré-
sident heureux puisque parmi les
joueurs, on notait la présence du
joueur international Lahatra Ran-
driamdunutany, sélectionné dans
l'équipe malgache lors des masters
d'Autun.
Licencié à Marseille, il a beaucoup
joué dans le Sud et son récent
déménagement à Dijon lui permet
de jouer au nord du pays. « Je
m'éclate dans des concours de ce
type, surtout avec le beau temps »,
constate Lahatra.

Jean-Michel Gautrelet (CLP)

À SUIVRE Le prochain concours officiel
à Cheilly est prévu pour la Pentecôte
dimanche 15 mai, à 14 h 30. Inscription

• Lahatra et Jennifer, sa
compagne, jouaient en mixte
Samedi. Photo Jean-Michel GAUTRELET

à partir de 13 h 30. Les clubs de
Santenay, Nolay, Givry, Dracy-le-Fort et
Cheilly sont informés que le prochain
concours inter-clubs se déroulera à
Cheilly le 2 juillet, où un repas
clôturera cette journée du sport
provençal.
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CHEILLY-LES-MARANGES PÉTANQUE

Un joueur international
au premier concours de la saison
Samedi, avec le beau temps,
76 doublettes de la nouvelle région
et de départements limitrophes se
sont retrouvées à Cheilly pour le
premier concours officiel de la sai-
son, organisé par la Joyeuse pétan-
que. Jean-Luc Lucotte était un pré-
sident heureux puisque parmi les
joueurs, on notait la présence du
joueur international Lahatra Ran-
driamdunutany, sélectionné dans
l'équipe malgache lors des masters
d'Autun.
Licencié à Marseille, il a beaucoup
joué dans le Sud et son récent
déménagement à Dijon lui permet
de jouer au nord du pays. « Je
m'éclate dans des concours de ce
type, surtout avec le beau temps »,
constate Lahatra.

Jean-Michel Gautrelet (CLP)

À SUIVRE Le prochain concours officiel
à Cheilly est prévu pour la Pentecôte
dimanche 15 mai, à 14 h 30. Inscription

• Lahatra et Jennifer, sa
compagne, jouaient en mixte
Samedi. Photo Jean-Michel GAUTRELET

à partir de 13 h 30. Les clubs de
Santenay, Nolay, Givry, Dracy-le-Fort et
Cheilly sont informés que le prochain
concours inter-clubs se déroulera à
Cheilly le 2 juillet, où un repas
clôturera cette journée du sport
provençal.

- 24 mars 2016
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Pétanque – La liste des sélectionnés en attente
Plus que quelques jours et on sera fixé. La Fédération Malgache de Pétanque a déjà envoyé les noms des
futurs membres de la sélection de la Grande île, pour l'édition 2016 des Masters de pétanque en France. «
Nous avons proposé quatre noms aux organisateurs de la compétition de chez Quarterback. Pour l'instant,
nous préférons les garder secret et attendre leur confirmation. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci
et on dévoilera au grand public les quatre joueurs après », confie un membre de la FMP.
La semaine dernière, la Fédération avait expliqué le processus de sélection des boulistes malgaches. La
direction technique nationale avait alors proposé une liste comprenant Bôlô, Toutoune, Jean, Taratra, Rams,
Mamy Ronaldinho, Carlos, Tiana « Tonnerre », Mamy Mainty, Radoko, Jex, Tita, Nanou et Hery Morondava.
Ces derniers, faisant tous partie de l'élite de la discipline à Madagascar, devaient effectuer un entretien.
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Pétanque – La liste des sélectionnés en attente
Plus que quelques jours et on sera fixé. La Fédération Malgache de Pétanque a déjà envoyé les noms des
futurs membres de la sélection de la Grande île, pour l'édition 2016 des Masters de pétanque en France. «
Nous avons proposé quatre noms aux organisateurs de la compétition de chez Quarterback. Pour l'instant,
nous préférons les garder secret et attendre leur confirmation. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci
et on dévoilera au grand public les quatre joueurs après », confie un membre de la FMP.
La semaine dernière, la Fédération avait expliqué le processus de sélection des boulistes malgaches. La
direction technique nationale avait alors proposé une liste comprenant Bôlô, Toutoune, Jean, Taratra, Rams,
Mamy Ronaldinho, Carlos, Tiana « Tonnerre », Mamy Mainty, Radoko, Jex, Tita, Nanou et Hery Morondava.
Ces derniers, faisant tous partie de l'élite de la discipline à Madagascar, devaient effectuer un entretien.

- 28 mars 2016
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PÉTANQUE

Christian Fazzino remporte
le Supranational de Cannes

OBJECTIF. Le Montluçonnais Christian Fazzino participera cet
été aux Masters de pétanque à Béziers. ARCHIVES F. SALESSE

La triplette composée de
Christian Fazzino, Jean-Phi-
lippe Chioni et Patrick Her-
ve a remporté, ce week-
end, le Supranational de la
ville de Cannes.

Dans cette épreuve re-
groupant de nombreuses
équipes très compétitives,
le Montluçonnais, Chris-
tian Fazzino a prouvé qu'il
est toujours présent dans
les grands rendez-vous.

Avec ses deux compères,
il s'est imposé lors d'une
finale à sens unique, rem-
portée 13-1 face à l'équipe
de la Pétanque antiboise
composée de Sylvain Bon-
net, Olivier Ferrero et
Jean-Marc Pimenoff, der-
niers représentants des Al-
pes-Maritimes.

Sur son chemin s'étaient
pourtant présentés, dès les
quarts de finale, Laurent
N'Guyen Van et Angy Sa-
vin, les tenants du titre,
accompagnés cette année
par Matthieu Gasparini.

À noter également la dé-
faite prématurée en 32e de
finale de l'équipe compo-

sée de Philippe Quintais,
Emmanue l Luc ien et
Bruno Le Boursicaud.

Grâce à cette victoire, et
à sa finale en Coupe de
France des clubs avec le
CASE de Nice, il y a trois
semaines, Patrick Hervo a
pris les commandes du
classement Qualif'Masters
2017, suivi par son coéqui-
pier en club Philippe Pé-
rez, demi-final is te ce
week-end.

Jean-Philippe Chioni et
Christian Fazzino, qui se-
ront coéquipiers cet été
lors des Masters de Pétan-
que 2016, avec Stéphane
Robineau et Antoine Cano,
ont marqué leurs premiers
points cette année.

Cette compétition, qui
débutera vendredi 10 juin,
à Béziers, pour se termi-
ner fin aôut, sera on ne
peut plus relevée. Avec no-
tamment une équipe
composée de Dylan Ro-
cher, Philippe Suchaud,
Henri Lacroix et Bruno
Le Boursicaud, une équipe
malgache... •
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Les infos du comité

ll SPORTS

Championnat multi-académie. Le championnat multi-
académies (Toulouse et Montpellier) pour les collèges et
les lycées a eu lieu le mercredi 13 avril au boulodrome de
Narbonne.

Nancy Lombard et Jean-Pierre Boulet, pour le comité,
assistaient Anna Maillard et François Galvez, de la DTN
de la FFPJP avec Laetitia Capes, responsable UNSS pour
l'académie de Montpellier.

Sont champions d'académie : Pour Toulouse, le collège
Les Trois Vallées (Saliès-du-Salat) et le lycée Pyrène
(Pamiers) ; pour Montpellier, le collège Jean-Rous (Fia)
et le lycée René-Gosse (Clermont-l'Hérault). Narbonne
était représenté par deux équipes du lycée professionnel
agricole Martin-Luther-King.

Coupe de France 2016-2017. Voici les premiers clubs
qualifiés pour le second tour : PC Saint-Marcel (18-13),
Petite Boule de Trèbes (29-2), Pétanque-Club Palaja (26-5),
Pétanque-Club Nouvellois (27-4), Pétanque-Club Mas-
Ségala (22-9), Team Pétanque Carcassonne (17-4), Pétanc-
Club Cuxac (31-0), Pétanque-Club du Minervois (19-12),

AS Bram Pétanque (29-2), Pétanque Limouxine (19-12).
Tirage du second tour le jeudi 28 avril au siège du comité.

ler Festival international pétanque à Fréjus les 16 et 17
avril. Limité à 256 triplettes (20 000 € de prix dont 6 000
€ et 3 000 € aux finalistes), il a vu la victoire de l'équipe
Da Cunha, Montoro et Hatchadourian contre Foyot, Durk
et Helfrick par 13 à 7. Pour les doublettes féminines, limité
à 128 équipes (5 500 € de prix) victoire de Colombet-
Bandiéra contre la sélection Malgache par 13 à 10.

Masters de pétanque 2016. Voici les huit villes qui
organiseront une étape cette année : Béziers (8 et 10 juin),
Romans-sur-Isère (14 et 15 juillet), Illrich-Graffenstaden
(20 et 21 juillet), Oloron-Sainte-Marie (27 et 28 juillet),
Narbonne (cours Mirabeau, les 9 et 10 août), Fréjus (15
et 16 août), Dax (23 et 25 août), Final Four à Istres le 7
septembre.

On peut se réjouir de voir une cité audoise choisie pour
cette grande compétition.
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PETANQUE INTERNATIONAL DES B O R D S DE LOIRE

« Cinq concours sont inscrits au programme »
Jean Philippe Soncotti, president de
l'organisation de I Internationale
des Bords de Loire qui se déroulera
du 26 au 29 mar a And iez ieux
Boutheon presente l'événement
Qui sont les organisateurs de cet
International ?
« Nous avons constitue Andrezieux
Boutheon pétanque organisation in
ternationale (ABPOI) avec huit de
mes amis Marino Pintade Jean
Yves et Etienne Escot (pere et fils)
Carole Bordel, Jean Marc Chardon
nal, Emmanuel Darne, Manette et
Claude Julhen »
Cet événement de renommée
mondiale est le plus important,
tous sports confondus, en terre
ligénenne (hors Coupe d'Europe
de football), et se situe dans les
cinq plus grands tournois natio-
naux
< II a nécessite 8 mois de prépara
tion et va mobiliseï pres de 90 bene
voles pendant 4 jours au moins Ce
sont 250 jeux qui seront traces en
Bords de Loire pres du GAEL Andre
zicuxB C'est en totale collaboration

et partenariat avec la ville d Andre
zieux Boutheon ses services et la
municipalité présidée par M Jean
Claude Schalk son maire qu'est or
ganise cet evenement exceptionnel
Cette manifestation est etape du cir
cuit PPP ct sera qualificative aux
Mastersdepetanque2017 »
Comment s'organise l'événement?
« Cinq concours sont insu ils au pro
gramme dont l'International tnplet
tes masculin (400 equipes maxi
muni), et le National doublettes
feminin (IOU equipes déjà complet)
Nous avons la confirmation de parti
cipation de huit délégations étrange
res (Suisse Belgique Portugal Rus
sic Monaco Suede Espagne ct
Madagascar) »
Avez-vous connaissance des prin-
cipales têtes d'dffiche ?
« Chez les dames toutes les cham
pionnes de Fiance seront la A rete
mr Fabienne Chapus et Audrey
Martinez (vamqueurs2015), daudi
ne Gorrm et Emilie Tauban (vain
qucurs a deux reprises) Anne
Maillard et Marie Christine Vibeyre

• Le comité organisation international des Bords de Loire, avec Jean-
philippe Soricotti (2e à gauche] Photo christian QUVRARD

(trois fois vainqueurs) Maîs aussi les
Ligeriennes d'origine toutes cham
pionnes du monde Angélique Pa
pen Colombet Cindy Peyrot
Alexandra Rodriguez Audrey Ban
diera Chez les masculins les Chain
pions nationaux d Europe, et du
Monde Dylan locher Lacroix Le
Boursicaut Max Foyot Fournier
Sdrrio Maîs aussi les vainqueurs de
2015, Diego Rizzi Robin Rio et Ke

vin Philippon
Ch.O

INTERNATIONAL DES BORDS DE LOIRE
Du 26 au 29 mai inscriptions Jean Marc
Charbonnal 06 P9 OI 30 91
Renseignements Jean Philippe
Soricotti 06 OI 15 97 06 (après 16
heures) Facebook
andrezieuxboutheonpetanqueorganisatio
[^internationale
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Les infos du comité

ll SPORTS

Championnat multi-académie. Le championnat multi-
académies (Toulouse et Montpellier) pour les collèges et
les lycées a eu lieu le mercredi 13 avril au boulodrome de
Narbonne.

Nancy Lombard et Jean-Pierre Boulet, pour le comité,
assistaient Anna Maillard et François Galvez, de la DTN
de la FFPJP avec Laetitia Capes, responsable UNSS pour
l'académie de Montpellier.

Sont champions d'académie : Pour Toulouse, le collège
Les Trois Vallées (Saliès-du-Salat) et le lycée Pyrène
(Pamiers) ; pour Montpellier, le collège Jean-Rous (Fia)
et le lycée René-Gosse (Clermont-l'Hérault). Narbonne
était représenté par deux équipes du lycée professionnel
agricole Martin-Luther-King.

Coupe de France 2016-2017. Voici les premiers clubs
qualifiés pour le second tour : PC Saint-Marcel (18-13),
Petite Boule de Trèbes (29-2), Pétanque-Club Palaja (26-5),
Pétanque-Club Nouvellois (27-4), Pétanque-Club Mas-
Ségala (22-9), Team Pétanque Carcassonne (17-4), Pétanc-
Club Cuxac (31-0), Pétanque-Club du Minervois (19-12),

AS Bram Pétanque (29-2), Pétanque Limouxine (19-12).
Tirage du second tour le jeudi 28 avril au siège du comité.

ler Festival international pétanque à Fréjus les 16 et 17
avril. Limité à 256 triplettes (20 000 € de prix dont 6 000
€ et 3 000 € aux finalistes), il a vu la victoire de l'équipe
Da Cunha, Montoro et Hatchadourian contre Foyot, Durk
et Helfrick par 13 à 7. Pour les doublettes féminines, limité
à 128 équipes (5 500 € de prix) victoire de Colombet-
Bandiéra contre la sélection Malgache par 13 à 10.

Masters de pétanque 2016. Voici les huit villes qui
organiseront une étape cette année : Béziers (8 et 10 juin),
Romans-sur-Isère (14 et 15 juillet), Illrich-Graffenstaden
(20 et 21 juillet), Oloron-Sainte-Marie (27 et 28 juillet),
Narbonne (cours Mirabeau, les 9 et 10 août), Fréjus (15
et 16 août), Dax (23 et 25 août), Final Four à Istres le 7
septembre.

On peut se réjouir de voir une cité audoise choisie pour
cette grande compétition.
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Club Cuxac (31-0), Pétanque-Club du Minervois (19-12),

AS Bram Pétanque (29-2), Pétanque Limouxine (19-12).
Tirage du second tour le jeudi 28 avril au siège du comité.

ler Festival international pétanque à Fréjus les 16 et 17
avril. Limité à 256 triplettes (20 000 € de prix dont 6 000
€ et 3 000 € aux finalistes), il a vu la victoire de l'équipe
Da Cunha, Montoro et Hatchadourian contre Foyot, Durk
et Helfrick par 13 à 7. Pour les doublettes féminines, limité
à 128 équipes (5 500 € de prix) victoire de Colombet-
Bandiéra contre la sélection Malgache par 13 à 10.

Masters de pétanque 2016. Voici les huit villes qui
organiseront une étape cette année : Béziers (8 et 10 juin),
Romans-sur-Isère (14 et 15 juillet), Illrich-Graffenstaden
(20 et 21 juillet), Oloron-Sainte-Marie (27 et 28 juillet),
Narbonne (cours Mirabeau, les 9 et 10 août), Fréjus (15
et 16 août), Dax (23 et 25 août), Final Four à Istres le 7
septembre.

On peut se réjouir de voir une cité audoise choisie pour
cette grande compétition.
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Pétanque : Toutoune vs Fédération malgache : la guerre est
déclarée
Après une conférence de presse où il mettait en cause sa fédération de pétanque, le grand champion
malgache vient d'être sanctionné durement par celle-ci.

 

Rien ne va plus entre Zoël Alhenj Tonitsihoarana et la Fédération malgache de pétanque. Après la conférence
de presse donnée à la mi-mars, en compagnie de Tonnerre, par le vainqueur des Masters de pétanque 2014
et finaliste 2015, le ton a monté. Les propos tenus ce jour-là par les joueurs mettaient en cause directement la
Fédération de la Grande Ile et leur président, Béryl Razafindrainony : en les accusant de certaines pratiques
qui auraient précisément concerné une partie des primes des Masters, Toutoune et Tonnerre avaient choisi
de mettre le feu au poudres. La réaction de la FMP, qui choisissait par ailleurs de tout nier en bloc, ne s'est
pas fait attendre : cinq ans de suspension pour Toutoune.

La guerre est donc déclarée : Toutoune compte faire appel et son club, le CBT de Tananarive, le soutient à
fond et a fait part de son intention de porter l'affaire en justice. Des actions qui auront peut-être le mérite de
faire la lumière sur cette affaire et d'obliger les uns et les autres à étayer leurs affirmations. On peut notamment
penser que la Fédération malgache et son président ne pourront se dispenser d'apporter des preuves de leur
bonne foi, alors même que la candidature malgache pour les prochains championnats du monde en décembre
prochain est encore en cours d'examen par la FIPJP.
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Nouveau départ pour le club de pétanque
ebc

L'école de pétanque de FEBC (Entente Bouliste du Château)
de Castelsarrasîn renaît de ses cendres tel un phœnix.
En effet suite à l'organisation des Masters de pétanque
de juillet 2015, le président de l'EBC, Patrice Lestage
s'était engagé auprès de la municipalité et du comité
de pétanque du Tarn et Garonne à rouvrir une école de
pétanque, chose faite le 23 décembre 2015. Aujourd'hui
25 avril 2016 pas moins de 23 jeunes boulistes, des
catégories benjamins, minimes, cadets et juniors sont
licenciés au club de l'EBC. Après 4 mois de préparation
à raisons de 2 séances par semaine (le mercredi de
14h à 16h et le dimanche de loh à 12h), du concours
d'Albi où nous avons engagé 3 triplettes dont I remporta
le second concours, les weekends du 17/04 et du
24/04 eurent lieu les championnats départementaux.
Dimanche 17/04 chez nos voisins de Moissac (avec une
organisation parfaite) 4 équipes triplettes étaient engagées
(3 minimes et I cadette) avec pour objectif qualification
à la Ligue le 15/05 à Muret sur ce championnat 2 des

3 équipes minimes se qualifiaient. Equipe I : Richard
Kinsley, Pécile Kilian et Hernandez Sullyvan Equipe2 :
Véga Kessy, Euret Guershom et Euret Sheldon. Dimanche
24/04 Championnat Départemental Doublette, là encore
d'excellents résultats puisque sur 5 équipes engagées dans
la catégorie minime-benjamin 3 doublettes prirent les 3
premières places, équipe championne : Richard Kinsley et
Euret Guershom, équipe vice-championne : Pécile Kilian
et Hernandez Sullyvan, équipe troisième : Euret Sheldon
et Kiffer Mathias (équipe constituée de 2 Benjamins).Sur
les 2 weekends nous ne pouvons que féliciter nos jeunes
boulistes pour leurs applications et surtout l'écoute de
leurs coaches Andral Bernard, Richard Célina et Cousin
Jean-François, des résultats prometteurs qui font honneur
à notre ville qui peut s'enorgueillir de la résurrection de
l'école de pétanque qui a sorti jadis nombre de jeunes
champions de France.
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Nouveau départ pour le club de pétanque
ebc

L'école de pétanque de FEBC (Entente Bouliste du Château)
de Castelsarrasîn renaît de ses cendres tel un phœnix.
En effet suite à l'organisation des Masters de pétanque
de juillet 2015, le président de l'EBC, Patrice Lestage
s'était engagé auprès de la municipalité et du comité
de pétanque du Tarn et Garonne à rouvrir une école de
pétanque, chose faite le 23 décembre 2015. Aujourd'hui
25 avril 2016 pas moins de 23 jeunes boulistes, des
catégories benjamins, minimes, cadets et juniors sont
licenciés au club de l'EBC. Après 4 mois de préparation
à raisons de 2 séances par semaine (le mercredi de
14h à 16h et le dimanche de loh à 12h), du concours
d'Albi où nous avons engagé 3 triplettes dont I remporta
le second concours, les weekends du 17/04 et du
24/04 eurent lieu les championnats départementaux.
Dimanche 17/04 chez nos voisins de Moissac (avec une
organisation parfaite) 4 équipes triplettes étaient engagées
(3 minimes et I cadette) avec pour objectif qualification
à la Ligue le 15/05 à Muret sur ce championnat 2 des

3 équipes minimes se qualifiaient. Equipe I : Richard
Kinsley, Pécile Kilian et Hernandez Sullyvan Equipe2 :
Véga Kessy, Euret Guershom et Euret Sheldon. Dimanche
24/04 Championnat Départemental Doublette, là encore
d'excellents résultats puisque sur 5 équipes engagées dans
la catégorie minime-benjamin 3 doublettes prirent les 3
premières places, équipe championne : Richard Kinsley et
Euret Guershom, équipe vice-championne : Pécile Kilian
et Hernandez Sullyvan, équipe troisième : Euret Sheldon
et Kiffer Mathias (équipe constituée de 2 Benjamins).Sur
les 2 weekends nous ne pouvons que féliciter nos jeunes
boulistes pour leurs applications et surtout l'écoute de
leurs coaches Andral Bernard, Richard Célina et Cousin
Jean-François, des résultats prometteurs qui font honneur
à notre ville qui peut s'enorgueillir de la résurrection de
l'école de pétanque qui a sorti jadis nombre de jeunes
champions de France.
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(3 minimes et I cadette) avec pour objectif qualification
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Véga Kessy, Euret Guershom et Euret Sheldon. Dimanche
24/04 Championnat Départemental Doublette, là encore
d'excellents résultats puisque sur 5 équipes engagées dans
la catégorie minime-benjamin 3 doublettes prirent les 3
premières places, équipe championne : Richard Kinsley et
Euret Guershom, équipe vice-championne : Pécile Kilian
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et Kiffer Mathias (équipe constituée de 2 Benjamins).Sur
les 2 weekends nous ne pouvons que féliciter nos jeunes
boulistes pour leurs applications et surtout l'écoute de
leurs coaches Andral Bernard, Richard Célina et Cousin
Jean-François, des résultats prometteurs qui font honneur
à notre ville qui peut s'enorgueillir de la résurrection de
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L'école de pétanque de l'EBC (Entente Bouliste
du Château)
L'école de pétanque renaît
de ses cendres tel un phoenix

Groupe Championnat doublette

L'école de pétanque de l'EBC
(Entente Bouliste du Châ-
teau) de Castelsarrasin renaît
de ses cendres tel un phce-
nix. En effet suite à l'organi-
sation des Masters de pé-
tanque de juillet 2015, le pré-
sident de l'EBC, Patrice Les-
tage s'était engagé auprès de
la municipalité et du comité
de pétanque du Tarn et Ga-
ronne à rouvrir une école de
pétanque, chose faite le 23
décembre 2015. Aujourd'hui
25 avril 2016 pas moins de 23
jeunes boulistes, des catégo-
ries benjamins, minimes, ca-
dets et juniors sont licenciés
au club de l'EBC. Après 4
mois de préparation à rai-
sons de 2 séances par se-
maine (le mercredi de 14h à
16h et le dimanche de loh à
12h), du concours d'Albi où
nous avons engagé 3 tri-
plettes dont I remporta le se-
cond concours, les weekends
du 17/04 et du 24/04 eurent
lieu les championnats dépar-
tementaux.

Dimanche 17/04 chez nos
voisins de Moissac (avec une
organisation parfaite) 4
équipes triplettes étaient en-
gagées (3 minimes et I ca-
dette) avec pour objectif qua-
lification à la Ligue le 15/05 à

Muret sur ce championnat 2
des 3 équipes minimes se
qualifiaient. Equipe I : Ri-
chard Kinsley, Pécile Kilian
et Hernandez Sullyvan
Equipe2 : Véga Kessy, Euret
Guershom et Euret Sheldon.

Dimanche 24/04 Cham-
pionnat Départemental
Doublette, là encore d'excel-
lents résultats puisque sur 5
équipes engagées dans la ca-
tégorie minime-benjamin 3
doublettes prirent les 3 pre-
mières places, équipe cham-
pionne : Richard Kinsley et
Euret Guershom, équipe
vice-championne : Pécile Ki-
lian et Hernandez Sullyvan,
équipe troisième : Euret
Sheldon et Kiffer Mathias
(équipe constituée de 2 Ben-
jamins).

Sur les 2 weekends nous ne
pouvons que féliciter nos
jeunes boulistes pour leurs
applications et surtout
l'écoute de leurs maches An-
dral Bernard, Richard Célina
et Cousin Jean-François, des
résultats prometteurs qui
font honneur à notre ville qui
peut s'enorgueillir de la ré-
surrection de l'école de pé-
tanque qui a sorti jadis
nombre de jeunes cham-
pions de France. JOSS
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sident de l'EBC, Patrice Les-
tage s'était engagé auprès de
la municipalité et du comité
de pétanque du Tarn et Ga-
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maine (le mercredi de 14h à
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nous avons engagé 3 tri-
plettes dont I remporta le se-
cond concours, les weekends
du 17/04 et du 24/04 eurent
lieu les championnats dépar-
tementaux.

Dimanche 17/04 chez nos
voisins de Moissac (avec une
organisation parfaite) 4
équipes triplettes étaient en-
gagées (3 minimes et I ca-
dette) avec pour objectif qua-
lification à la Ligue le 15/05 à

Muret sur ce championnat 2
des 3 équipes minimes se
qualifiaient. Equipe I : Ri-
chard Kinsley, Pécile Kilian
et Hernandez Sullyvan
Equipe2 : Véga Kessy, Euret
Guershom et Euret Sheldon.

Dimanche 24/04 Cham-
pionnat Départemental
Doublette, là encore d'excel-
lents résultats puisque sur 5
équipes engagées dans la ca-
tégorie minime-benjamin 3
doublettes prirent les 3 pre-
mières places, équipe cham-
pionne : Richard Kinsley et
Euret Guershom, équipe
vice-championne : Pécile Ki-
lian et Hernandez Sullyvan,
équipe troisième : Euret
Sheldon et Kiffer Mathias
(équipe constituée de 2 Ben-
jamins).

Sur les 2 weekends nous ne
pouvons que féliciter nos
jeunes boulistes pour leurs
applications et surtout
l'écoute de leurs maches An-
dral Bernard, Richard Célina
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Forez Sud » ['actu
PÉTANQUE • Le 6e International de pétanque se déroulera à Andrézieux-Bouthéon du 26 au 29 mai

Les meilleurs du monde attendus sur les bords de Loire
L'épreuve qualificative aux mas-
ter: de pétanque 2017 est pro-
grammée à la fin du mois de mai
au parc de loisirs des bords de
Loire. Rencontre avec Jean-Philip-
pe Soricotti, président du club or-
ganisateur de la Pétanque de
l'Envol, soutenue par la Ville.

• Où en êtes-vous dans l'organisa-
tion de cette compétition ? Nous
avons un mois d'avance par
rapport aux années précéden-
tes. Pour nous lancer, nous avi-
ons organisé une simple édition
nationale. Aujourd'hui, nous or-
ganisons une sixième édition
internationale. La manifestation
est très importante sur le dépar-
tement de la Loire en matière
de pétanque. Elle est même
classée dans les plus belles ma-
nifestations en France.
• Quels critères sont avancés ? La

compétition est reconnue par la
Fédération française de pétan-
que et jeu provençal. Le nombre
de participants et le cadre de
jeu comptent, tout comme l'en-
thousiasme des 90 bénévoles
qui seront très heureux d'ac-

cueillir la manifestation. Elle est
aussi importante d'un point de
vue financier avec 34.000 € d'in-
demnités.

• Combien de joueurs sont atten-
dus ? Nous allons avoir un pla-

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   30 22/09/2016   14:54



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 31 -

Date : 05 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 18022

Page 1/2

PETANQUE 1830387400501Tous droits réservés à l'éditeur

Forez Sud » ['actu
PÉTANQUE • Le 6e International de pétanque se déroulera à Andrézieux-Bouthéon du 26 au 29 mai

Les meilleurs du monde attendus sur les bords de Loire
L'épreuve qualificative aux mas-
ter: de pétanque 2017 est pro-
grammée à la fin du mois de mai
au parc de loisirs des bords de
Loire. Rencontre avec Jean-Philip-
pe Soricotti, président du club or-
ganisateur de la Pétanque de
l'Envol, soutenue par la Ville.

• Où en êtes-vous dans l'organisa-
tion de cette compétition ? Nous
avons un mois d'avance par
rapport aux années précéden-
tes. Pour nous lancer, nous avi-
ons organisé une simple édition
nationale. Aujourd'hui, nous or-
ganisons une sixième édition
internationale. La manifestation
est très importante sur le dépar-
tement de la Loire en matière
de pétanque. Elle est même
classée dans les plus belles ma-
nifestations en France.
• Quels critères sont avancés ? La

compétition est reconnue par la
Fédération française de pétan-
que et jeu provençal. Le nombre
de participants et le cadre de
jeu comptent, tout comme l'en-
thousiasme des 90 bénévoles
qui seront très heureux d'ac-

cueillir la manifestation. Elle est
aussi importante d'un point de
vue financier avec 34.000 € d'in-
demnités.

• Combien de joueurs sont atten-
dus ? Nous allons avoir un pla-

Date : 05 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 18022

Page 2/2

PETANQUE 1830387400501Tous droits réservés à l'éditeur

leau magnifique. Le concours
« femme » affiche complet avec
128 doublettes, soit 256 joueu-
ses. À ce jour, 310 triplettes sont
inscri tes pour le national
« homme ». Je pense que nous
devrions largement et sans pro-
blème atteindre les 400 triplet-
tes, soit 1.200 joueurs.

• Quelles sont les têtes d'affiches ?
Nous accueillerons une nouvelle
fois tous les champions du
monde vainqueurs du challenge
de la ville depuis deux ans. Il y
aura Henri Lacroix de Dragui-
gnan, Bruno Leboursicaud de
Romans et Dylan Rocher, spé-
cialiste du tir de précision. Je ci-
terai aussi Marco Foyot, Chris-
tophe Sarrio, Romain Fournier
et bien d'autres.
• Et chez les dames ? Cette an-

née, nous allons offrir quelque
chose d'unique en France : pour
la première fois sur le site des
bords de Loire à Andrézieux-
Bouthéon, le public pourra sui-
vre des échanges avec la pré-
sence de toutes les champion-
nes de France. Triplet tes ,
doublettes, têtes à têtes et mix-
tes régaleront les amateurs. De
grandes sportives seront là
comme Angélique Colombet,
Audrey Bandiera, Ludivine Le-
vet, Cyndy Peyrot. La présence
des championnes du monde es-
pagnoles n'est pas exclue.

^ Programme. Jeudi 26 mai à 9 heures
triplettes vétérans , vendredi 27 mai
gentleman des 14 h 30 Samedi 28 mai à
10 h 30 national doublettes féminin , à
16 h 30 regional triplettes masculins
Dimanche 29 mai a 9 heures tête a tète
regional Renseignements au 0601159706
après 16 heures
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PÉTANQUE • Le 6e International de pétanque se déroulera à Andrézieux-Bouthéon du 26 au 29 mai

Les meilleurs du monde attendus sur les bords de Loire
L'épreuve qualificative aux mas-
ter: de pétanque 2017 est pro-
grammée à la fin du mois de mai
au parc de loisirs des bords de
Loire. Rencontre avec Jean-Philip-
pe Soricotti, président du club or-
ganisateur de la Pétanque de
l'Envol, soutenue par la Ville.

• Où en êtes-vous dans l'organisa-
tion de cette compétition ? Nous
avons un mois d'avance par
rapport aux années précéden-
tes. Pour nous lancer, nous avi-
ons organisé une simple édition
nationale. Aujourd'hui, nous or-
ganisons une sixième édition
internationale. La manifestation
est très importante sur le dépar-
tement de la Loire en matière
de pétanque. Elle est même
classée dans les plus belles ma-
nifestations en France.
• Quels critères sont avancés ? La

compétition est reconnue par la
Fédération française de pétan-
que et jeu provençal. Le nombre
de participants et le cadre de
jeu comptent, tout comme l'en-
thousiasme des 90 bénévoles
qui seront très heureux d'ac-

cueillir la manifestation. Elle est
aussi importante d'un point de
vue financier avec 34.000 € d'in-
demnités.

• Combien de joueurs sont atten-
dus ? Nous allons avoir un pla-

- 5 mai 2016
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12 équipes qualifiées

191 triplettes sur le boulodrome de Gaujac

Les joueurs en compétition

Le 2e qualificatif triplette
masculin s'est déroulé ce di-
manche 17 avril sur les ter-
rains aménagés sur deux
sites par le président Gabriel
Delpech et son équipe de bé-
névoles avec un effort parti-
culier en proposant une res-
tauration sur place pour la
majorité des participants. Le
Comité était représenté par
Marcel Brugière, Jean Pierre
Fia, Thierry Corroir et la pré-
sidente du secteur de Lézi-
gnan Nadine Coulouma l'ar-
bitrage était confié à Régis
Lefèvre , René Estébanez et
Denis Gazeau. Toutes les tri-
plettes inscrites (191) étaient
présentes sur les terrains. Les
12 équipes qualifiées pour la
finale départementale des 21
et 22 mai à Cuxac (64 tri-
plettes) qui qualifiera les 4
demis finalistes pour les «
France » des 3 et 4 septembre
à Montauban : Jean Pierre
Salvagnac, Martial et Wesley

Zigler (Caudebronde Pé-
tanque Club) Sébastien Ra-
puzzi, Frédéric Minuzzo, Ar-
naud Reverdy (Team Pé-
tanque Carcassonne) Alain
Bedes, Philippe Gimenez,
Jean Rivière (Boule Fabreza-
naise) Pascal Rabayrol, Ryan
Ouarrag, Frédéric Lancine,
Jérémy Cabas, Jean Marc
Meulay, Guillaume Bastardy,
André Blaissa, Rolland Fu-
mey, Robert Fuel (tous du
Pétanc Club Cuxanais Pa-
trice Budin, Christian Me-
nier, Patrice Marcorelle (PC
Gruissanais) Alexandre Gar-
cia, Jean Hérédia, Josian La-
guia (PC St. Marcellois) José
Certes, Olivier Tarbouriech,
Raphaël Diégo Motos (Nar-
bonne Nadière Pétanque)
Jean Charles Martinez, Sé-
bastien Esclapezjean Pierre
Mattiuzzo (Gruissan Pé-
tanque plage des chalets)
Éric Roussel, Guillaume
Sales, Laurent Couissy

(Joyeuse Pétanque Palmiste)
Laurent Serres,Michel Ville,
Alain Adel (Pétanque Club
PortLeucate).

Le championnat Multi
Académies (Toulouse et
Montpellier) pour les col-
lèges et les lycées a eu lieu le
13 avril au boulodrome de
Narbonne. Nancy Lombard
et Jean Pierre Boulet pour le
Comité assistaient Anna
Maillard et François Galvez
de la DTN de la FFPJP avec
Laétitia Capes responsable
UNSS pour l'Académie de
Montpellier. Sont champions
d'Académie : pour Toulouse,
le collège « Les trois vallées »
de Salies du Salât et le lycée
« Pyrène » de Pamiers, pour
Montpellier, le collège « Jean
Rous » de Fia et le lycée «
René Gosse » de Clermont
l'Hérault. Narbonne était re-
présenté par deux équipes
du Lycée Professionnel Agri-
cole « Martin Luther King ».

Le Comité directeur

Les deux premières journées
du championnat par équipe
dè clubs jeunes se sont dé-
roulées le 16 avril sur les ter-
rains mis à disposition par
l'ASC Narbonne. Les 16 for-
mations inscrites, toutes pré-
sentes, ont pu apprécier l'ac-
cueil qui leur a été réserve
par le club organisateur. Pour
la 2e journée à Sigean le 23
avril (3e et 4e tour) le Comité
offrira un goûter à tous les
participants des deux catégo-
ries le matin et/ou l'après
midi. Coupe de
France2016/2017 : les pre-
miers clubs qualifiés : pour le
second tour : PC St. Marcel-
lois (18 à 13), Petite Boule de
Trèbes (29 à 2) Pétanque
Club Palajanais (26 à 5) Pé-
tanque Club Nouvellois (27 à
4) Pétanque Club Ségala (22à
9) Team Pétanque Carcas-
sonne (17à 4) Pétanc Club
Cuxanais (31 à O) Pétanque
Club du Minervois (19 à 12)
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culier en proposant une res-
tauration sur place pour la
majorité des participants. Le
Comité était représenté par
Marcel Brugière, Jean Pierre
Fia, Thierry Corroir et la pré-
sidente du secteur de Lézi-
gnan Nadine Coulouma l'ar-
bitrage était confié à Régis
Lefèvre , René Estébanez et
Denis Gazeau. Toutes les tri-
plettes inscrites (191) étaient
présentes sur les terrains. Les
12 équipes qualifiées pour la
finale départementale des 21
et 22 mai à Cuxac (64 tri-
plettes) qui qualifiera les 4
demis finalistes pour les «
France » des 3 et 4 septembre
à Montauban : Jean Pierre
Salvagnac, Martial et Wesley

Zigler (Caudebronde Pé-
tanque Club) Sébastien Ra-
puzzi, Frédéric Minuzzo, Ar-
naud Reverdy (Team Pé-
tanque Carcassonne) Alain
Bedes, Philippe Gimenez,
Jean Rivière (Boule Fabreza-
naise) Pascal Rabayrol, Ryan
Ouarrag, Frédéric Lancine,
Jérémy Cabas, Jean Marc
Meulay, Guillaume Bastardy,
André Blaissa, Rolland Fu-
mey, Robert Fuel (tous du
Pétanc Club Cuxanais Pa-
trice Budin, Christian Me-
nier, Patrice Marcorelle (PC
Gruissanais) Alexandre Gar-
cia, Jean Hérédia, Josian La-
guia (PC St. Marcellois) José
Certes, Olivier Tarbouriech,
Raphaël Diégo Motos (Nar-
bonne Nadière Pétanque)
Jean Charles Martinez, Sé-
bastien Esclapezjean Pierre
Mattiuzzo (Gruissan Pé-
tanque plage des chalets)
Éric Roussel, Guillaume
Sales, Laurent Couissy

(Joyeuse Pétanque Palmiste)
Laurent Serres,Michel Ville,
Alain Adel (Pétanque Club
PortLeucate).

Le championnat Multi
Académies (Toulouse et
Montpellier) pour les col-
lèges et les lycées a eu lieu le
13 avril au boulodrome de
Narbonne. Nancy Lombard
et Jean Pierre Boulet pour le
Comité assistaient Anna
Maillard et François Galvez
de la DTN de la FFPJP avec
Laétitia Capes responsable
UNSS pour l'Académie de
Montpellier. Sont champions
d'Académie : pour Toulouse,
le collège « Les trois vallées »
de Salies du Salât et le lycée
« Pyrène » de Pamiers, pour
Montpellier, le collège « Jean
Rous » de Fia et le lycée «
René Gosse » de Clermont
l'Hérault. Narbonne était re-
présenté par deux équipes
du Lycée Professionnel Agri-
cole « Martin Luther King ».

Le Comité directeur

Les deux premières journées
du championnat par équipe
dè clubs jeunes se sont dé-
roulées le 16 avril sur les ter-
rains mis à disposition par
l'ASC Narbonne. Les 16 for-
mations inscrites, toutes pré-
sentes, ont pu apprécier l'ac-
cueil qui leur a été réserve
par le club organisateur. Pour
la 2e journée à Sigean le 23
avril (3e et 4e tour) le Comité
offrira un goûter à tous les
participants des deux catégo-
ries le matin et/ou l'après
midi. Coupe de
France2016/2017 : les pre-
miers clubs qualifiés : pour le
second tour : PC St. Marcel-
lois (18 à 13), Petite Boule de
Trèbes (29 à 2) Pétanque
Club Palajanais (26 à 5) Pé-
tanque Club Nouvellois (27 à
4) Pétanque Club Ségala (22à
9) Team Pétanque Carcas-
sonne (17à 4) Pétanc Club
Cuxanais (31 à O) Pétanque
Club du Minervois (19 à 12)

- 5 mai 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   32 22/09/2016   14:54



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 33 -

LE PETIT JOURNAL EDITION AUDE
Date : 05/11 MAI 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.15
Journaliste : BF

Page 2/2

PETANQUE 1783387400524Tous droits réservés à l'éditeur

Encouragement du public
AS Bram Pétanque (29 à 2)
Pétanque Limouxine (19 à
12). Le tirage du second tour
le 28 avril au siège du Co-
mité, ler Festival Interna-
tional Pétanque à Fréjus les
16 et 17 avril : Limité à 256
triplette (20000€de prix dont
6000€/3000€ aux finalistes) il
a vu la victoire de l'équipe Da
Cunha/ Montoro/ Hatcha-
dourian contre Foyot/Durk/
Helfrick par 13 à 7. Pour les
doublettes féminin limité à
128 équipes (5500€ de prix)

victoire de Colombe!/ Ban-
diéra contre la sélection Mal-
gache par 13 à 10. Masters dè
Pétanque 2016 : voici les 8
villes qui organiseront une
étape cette année : Béziers (8
et 10 juin) Romans sur Isère
(14 et 15 juillet), illrich-Graf-
fenstaden (20 et 21 juillet),
Oloron Sainte Marie (27 et 28
juillet),Narbonne (Cours Mi-
rabeau les 9 et 10 août ), Fré-
jus (15 et 16 août), Dax (23 et
25 août), Final Four à Istres le
7 septembre.
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La pétanque,
nouvel le star télé?

Avec la multiplication des chaînes thématiques sur le sport,
la discipline a de plus en plus la cote sur le petit écran

Avec l'été qui approche, la pétan-
que va se faire de plus en plus
présente dans les grilles de pro-

grammes des chaînes de télé. Pourtant,
cela n'a pas toujours été le cas. Canal +
avait en quelque sorte ouvert la voie
dans les années 90, en retransmettant
en fin de soirée les étapes de son tro-
phée de pétanque. Il s'agissait alors de
l'une des premières diffusions de la dis-
cipline en tant que sport à part entière.
Lors de l'émission "Télé match", pré-
sentée par Pierre Bellemare en 1958, Jo
Arama, au style efficace et élégant, avait
bien enchaîné les carreaux pour les be-
soins d'un jeu télévisé, mais il n'était
alors pas encore question de parler de
sport, plutôt d'un jeu d'adresse.

Les bonnes audiences
au rendez-vous
Depuis, de l'eau a coulé sous les

ponts et la pétanque s'invite même sur
les chaînes thématiques sportives,
dont le nombre a considérablement
augmente avec les apparitions succes-
sives de la diffusion par câble, satellite
et enfin la TNT. Et même si la dispari-
tion de Sport + (l'une des premières
chaînes sportives à avoir fait de la pé-
tanque l'un des éléments forts de son
catalogue) en juin dernier, a laissé
craindre le pire pour les aficionados de
pétanque sur petit écran, la place n'est
pas restée vacante bien longtemps.
"Par rapport à d'autres sports, même
olympiques, il est vrai que nous som-
mes plutôt bien lotis", indique-t-on à la
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Avec pres de 14 heures d'antenne par edition, le Mondial La Marseillaise est la compétition la plus diffusée

Federation française de pétanque et de
jeu provençal Yi es, Mouroux a fait
beaucoup pont la promotion de la pe
tanque et du Mondial La Marseillaise
be plaît a rappeler Michel Montana II
avait qualifie le concours de Ko
land Gallos des boules C était en

1985 et par la suite le nombre d inscrits
a augmente régulièrement au point
d attcmdic jusqu a 13872 joucuis en
2011 preuve de I impact de la televi
sion sur la discipline

C cst d ailleurs Ic Mondial La Mar
seillaise a pétanque qui tire le mieux

son épingle du jeu avec I an dernier
7h30 de diffusion sur I antenne natio
nale dc Fiance 3 auxquelles s ajoutent
les décrochages legionaux et les ie
transmissions sur internet En tout ce
la représente 14 hewes d antenne sut la
duree de la compétition estime Daniel

I auclair qui incarne la pétanque sur le
service public En fonction de I ho] an e
de diffusion nous touchons en moyen
ne entie 500 000 et I 5 million de teles
pectatew s Quand I affiche est belle le
public vient tout natui ellement ajou
te t il

Maîs le Mondial La Marseillaise n est
pas la seule compétition bouliste a
s etre fait une place sur le petit ecran
L Euiopetanque le Trophee des \ illes
la finale de la coupe de France les
championnats de I rance tnplettes ou
encore les Masters ont eux aussi droit a
leurs créneaux de diffusion Les Mas
teis justement qui étaient diffuses
autrefois sur Sport + puis I an dernier
sur beIN sports seront cette annee re
transmis pari Equipe 21

Al heure ou les droits de retransmis
sions sportives peuvent s airachci a
coup dc millions d cui os poui Ic foot
ball leiugbv ouencoielaFoimule I la
pétanque si elle peut s enorgueillir de
benehciei d une belle exposition me
diatique doit encore le plus souvent re
gler les frais de production pour des re
tombées qui sont suitout quantifiées
en tenues d images plus qu en mon
nale sonnante ettiebuchante

En pleine expansion I exposition te
lcvisucllc dc la pétanque donncia sa
pleine mcsuic lorsqu elle sera venta
blement geneiatnce de re\ enus et non
plus un cout pour les organisateurs de
compétitions

Eric BRETON
eb etonis ap ovence presse fr
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Les meilleurs en lice ce week-end
au 21e National de Pétanque
Les meilleurs boulistes seront à Sablé le week-end prochain pour disputer le 21e National de pétanque.
Bruno Rocher, champion du monde 2004 et vainqueur de l'édition 2015, remettra son titre en jeu.

l^éparties sur les 128 terrains
l^ aménagés pour l'occasion sur
I Vies terres de l'hippodrome sa-
bolien, 256 triplettes en découdront
le week-end prochain devant le pu-
blic amateur de beau jeu. En parallèle
de ce grand rendez-vous du National
de pétanque, 21e édition du nom, se
disputeront, dimanche en doublettes,
le Grand Prix féminin et le Grand Prix
de la Pétanque Sabolienne.

« Daddy » le pointeur
sera au rendez-vous

L'événement sportif attire de plus en
plus de compétiteurs. Yves Renoult,
président de la Pétanque sabo-
lienne, et tous les bénévoles du club
qui contribuent à son organisation,
se félicite d'accueillir à Sablé l'élite
de la pétanque en ce week-end de
Pentecôte, et évoque le réel engoue-
ment autour de l'événement : • Cela
s'explique sans doute par une meilleure
retransmission à la télé, sur des chaînes
spécialisées comme BeIN Sports ou Di-
rect 21, qui donne envie aux jeunes de
s'y mettre. On a même eu la visite de
Le Mans TV, c'était sympa. Et j'espère
que la pétanque sera aux JO de 2024,
ce serait bien pour notre sport ».
Ce National est aussi l'occasion de
voir évoluer et de côtoyer de nom-
breux champions. Car côté plateau,
les joutes risquent d'être en effet
endiablées avec la présence de très
bons joueurs, dont l'incontournable
Sarthois Bruno Rocher. Surnommé
* Daddy -, le multiple champion de
France et champion du monde en tri-
plette en 2004, vainqueur du Natio-
nal l'an dernier, remet son titre en

Malgre la lourde charge de travail, les bénévoles du club sabolien seront fins prêts pour le National de pétanque du week-end
de Pentecôte.
jeu. Maîs parmi les 256 triplettes en-
registrées, « il faudra aussi surveiller
les Malgaches au très bon niveau, dont
un qui a fait les Masters de Pétanque
2015, c'est-à-dire le lourde France en 8
villes " soulignent les organisateurs.

Oh les filles I Oh les filles !
En parallèle, dimanche sur les ter-
rains de l'hippodrome, le concours
féminin, complet depuis deux se-
maines, affiche 64 équipes en tri-
plettes pour taquiner le cochonnet.

L'important et précieux travail des bénévoles
Samedi et dimanche, les terrains du
boulodrome de Sablé vont vibrer au
bruit des carreaux, des casquettes et
des bouchons sauteurs pour ce 21e

National de pétanque prometteur.
Pour l'heure, léquipe des bénévoles
est à l'œuvre. Les préparatifs ont dé-
bute lundi « dans une ambiance cha-
leureuse » explique le vice-président
Jean Poussin, tout en posant les nu-
méros au sol. « ll y a du monde pour

aider » prolonge Alain Leroux, le se-
crétaire adjoint de la Pétanque Sabo-
lienne, « on est une bonne équipe, une
dizaine pour le moment et ce week-end
une quarantaine de bénévoles ».

128 terrains pour I 344 boulistes
Avant l'entrée en jeu des I 344 bou-
listes, ce sont 128 terrains à mettre
aux normes. « On doit les tracer. Cer-
tains ont quèlques trous, il faut les

refaire ou réparer les ficelles. La Ville
de Sablé nous donne un bon coup de
main avec le rouleau compresseur ».
Tandis que les cylindres aplatissent
bruyamment les surfaces, le prési-
dent Renoult souligne l'avancée des
travaux. « Le carré d'honneur est prêt ».
Avec 4 mètres de large pour une lon-
gueur de 15 mètres, « // est un peu plus
vaste que les autres terrains, et sert dès
les 8« de finales ».

« Et pour le Grand Prix, mardi on avait
déjà 155 inscrits sur 192, ce qui est plus
que d'habitude * remarque le prési-
dent. Pour surveiller la compétition,
un arbitre national, un délégué de
la FFPJP (Fédération Française de Pé-
tanque et Jeu Provençal) et cinq ar-
bitres sarthois seront sur les terrains.

15 700 € de gains
Sur les trois concours, I 5 700 € de
gains seront versés avec un maxi-
mum de 900 € pour les quatre pre-
miers du National. Le beau temps
devrait être de la partie, et le spec-
tacle garanti.

Le samedi, les TG" de finale
s'achèveront vers 20 heures
et la compétition reprendra

le dimanche dès 9 heures, pour
une finale attendue vers 16 heures
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Judicaël Ratianarison, dit Bôlô – « J'apprends beaucoup des
boulistes confirmés »

À seulement dix-huit ans, Judicaël Ratianarison, dit Bôlô, disputera les Masters de pétanque en
France. Évoluer avec des coéquipiers chevronnés lui permet  d'avancer.

À onze ans, Judicaël Ratianarison, alias Bôlô, débutait la pétanque, du côté d'Antsirabe. Aujourd'hui, il en a
dix-huit, il est champion du monde de tir de précision en catégorie junior et il fait partie de l'équipe nationale
malgache pour les Masters de pétanque en France.
Avec lui, Madagascar comptera également sur Carlos Rakotoarivelo, Patrick Ramaminirina et Taratra
Rakotoninosy. À trois semaines du début de la compétition, Bôlô parle de sa situation au sein de cette
sélection. « Je suis le plus jeune du groupe. Quand ils me donnent des conseils, je m'exécute. Ils ont tous
déjà beaucoup d'expériences et m'aident à grandir. J'apprends beaucoup à leur côté », souligne-t-il.
La Grande île est vice-championne de ces Masters. Cette année, l'objectif sera de s'imposer une deuxième
fois, après la victoire de 2014. Pour ce faire, le quatuor malgache s'entraine d'arrache-pied depuis le début
du mois d'avril.
« Nous avons effectué un regroupement à Tsiroanomandidy et un autre à Antananarivo. Dernièrement, nous
avons effectué un travail spécifique sur les tirs à distance », poursuit-il concernant leur préparation.

Sport-études
Étant encore tout jeune, Bôlô court après deux lièvres à la fois, d'un côté les études et de l'autre la pétanque.
« On bénéficie d'un bon encadrement avec le programme sport-études à l'ANS Ampefiloha. On gère bien
notre emploi du temps. Les cours ont lieu le matin. Après, on s'entraine chaque après-midi », rajoute-t-il.
La sélection malgache s'envolera bientôt pour l'Hexagone. Les Masters débuteront dans la ville de Béziers
(5-6 juin). S'ensuivront les étapes à Romans-sur-Isère (12-15 juillet), Illkirch-Graffenstaden (19-21 juillet), à
Oloron Sainte-Marie (27-28 juillet), à Narbonne (9-10 août), à Fréjus (14-16 aout) et à Dax (23-25 août). À
l'issue de ces sept échéances, les quatre meilleures formations se retrouveront à Istres lors de l'ultime rendez-
vous, en l'occurrence le Final Four (6-7 septembre).
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À onze ans, Judicaël Ratianarison, alias Bôlô, débutait la pétanque, du côté d'Antsirabe. Aujourd'hui, il en a
dix-huit, il est champion du monde de tir de précision en catégorie junior et il fait partie de l'équipe nationale
malgache pour les Masters de pétanque en France.
Avec lui, Madagascar comptera également sur Carlos Rakotoarivelo, Patrick Ramaminirina et Taratra
Rakotoninosy. À trois semaines du début de la compétition, Bôlô parle de sa situation au sein de cette
sélection. « Je suis le plus jeune du groupe. Quand ils me donnent des conseils, je m'exécute. Ils ont tous
déjà beaucoup d'expériences et m'aident à grandir. J'apprends beaucoup à leur côté », souligne-t-il.
La Grande île est vice-championne de ces Masters. Cette année, l'objectif sera de s'imposer une deuxième
fois, après la victoire de 2014. Pour ce faire, le quatuor malgache s'entraine d'arrache-pied depuis le début
du mois d'avril.
« Nous avons effectué un regroupement à Tsiroanomandidy et un autre à Antananarivo. Dernièrement, nous
avons effectué un travail spécifique sur les tirs à distance », poursuit-il concernant leur préparation.

Sport-études
Étant encore tout jeune, Bôlô court après deux lièvres à la fois, d'un côté les études et de l'autre la pétanque.
« On bénéficie d'un bon encadrement avec le programme sport-études à l'ANS Ampefiloha. On gère bien
notre emploi du temps. Les cours ont lieu le matin. Après, on s'entraine chaque après-midi », rajoute-t-il.
La sélection malgache s'envolera bientôt pour l'Hexagone. Les Masters débuteront dans la ville de Béziers
(5-6 juin). S'ensuivront les étapes à Romans-sur-Isère (12-15 juillet), Illkirch-Graffenstaden (19-21 juillet), à
Oloron Sainte-Marie (27-28 juillet), à Narbonne (9-10 août), à Fréjus (14-16 aout) et à Dax (23-25 août). À
l'issue de ces sept échéances, les quatre meilleures formations se retrouveront à Istres lors de l'ultime rendez-
vous, en l'occurrence le Final Four (6-7 septembre).

- 16 mai 2016
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L'actualité bouliste

Les Masters, le feuilleton de Tété
Du 10 juin à Béziers au 7 septembre à Istres, les meilleurs pétanqueurs seront sur le pont

Sept etapes, un final foui,
qui se déroulera cette an-
nee encore a Isties les

Masters de pétanque se sont ins-
talles depuis 17 ans comme le
feuilleton bouliste de l'été Poui
cette 18e edition, la saga estivale
ne devrait pas manquei de re-
bondissements En pleine prepa-
ration des Mondiaux qui se dé-
rouleront en octobre a Tahiti, les
champions du monde 2012 Hen-
ri Lacroix, Bi uno Le Boursicaud,
Philippe Suchaud et Dylan Ro-
cher seront assurément I une
des equipes a hattie et égale-
ment l'une des attractions de cet-
te edition

Les Malgaches, qui avaient
cree la sensation l'an dernier en
prenant un depait canon et en se
hissant jusqu'à I ultime partie du
final four, seront une nouvelle

fois a surveiller comme le lait sul
le feu II en sel a de même pour
I equipe baptisée ' sport boules
2024 , en reference a la candida-
ture aux Jeux Olympiques, qui
comptera dans ses rangs Claudy
Weibel, Diego Rizzi, Khaled
Lakhal et Christian Andnantse-
meno

Du côte des legionaux,
Jean-Michel Puccinelli emmène-
ra dans son sillage les anciens
vainqueurs du Mondial La Mar-
seillaise Geoiges Delys et Frede-
ric Bauer ainsi que le Malgache
Lahatra Randriamanantany

Philippe Qumtais sel a de son
côte associe a Alban Gambeit,
Damien Hureau et Emmanuel
Lucien, tandis que Christian Faz-
zino fera equipe avec Antoine Ca-
no, Jean-Philippe Chioni et Ste-
phane Robmeau Enfin, Romain

Fournie s'engageia aux côtes de
Maison Duik, Chus Helfnk et
Christophe Sarno Sur chaque
etape, les sept equipes de la tour-
nee estivale, auxquelles s ajoute
une foimation composee des
meilleuis joueuis de la ville-éta-
pe, s affrontent A I issue des
sept etapes, les quatie meilleu-
les equipes se retrouvent poui
disputei le final four, a Isties

Les jeunes seront associes a la
partie avec les Masters jeunes
Initiée depuis 2005, cette compé-
tition est ouverte aux enfants
âges de 8 a 15 ans Les vain-
queurs de chaque etape dispute-
ront la finale Pour que la fête
soit totale, de nombreuses ani-
mations sel ont également oiga-
nisees dans chaque ville etape

Éric BRETON
ebretongilaprovence presse fr

LE PROGRAMME
Béziers:8juin (mastersjeunes),
10 juin (masters de pétanque)
Romans-sur-Isère: 14 juillet
(masters jeunes), 15 juillet
(masters de pétanque)
Illkrich-Graffenstaden: 20 juillet
(masters jeunes), 2l juillet
(masters de pétanque)
Oloron Sainte-Marie : 27 juillet
(masters jeunes), 28 juillet
(masters de pétanque)
Narbonne : 9 août (masters jeunes)
10 août (masters de pétanque)
Fréjus : 15 août (masters jeunes)
16 août (masters de pétanque)
Dax : 23 août (masters jeunes)
24 aout (finale masters jeunes),
25 août (finale masters jeunes
et masters de pétanque)
Final Four-Istres: 26 juin (masters
jeunes), 7 septembre (finale masters
de pétanque)
Diffusion sur L'Équipe 21.

Cette saison, la concurrence sera rude. /PHOTO SERGEGUEROULT
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750 joueurs de pétanque attendus ce week-end

À l'occasion du 23e National de Tinqueux, plus de 750 joueurs de pétanque, par équipes de trois seront à
Tinqueux le week-end des 4 et 5 juin.Cette rencontre, de niveau National, avec des joueurs d'autres pays
(Belgique, Madagascar, compte pour les Masters de Pétanque. Seront aussi disputés : la Coupe du comité des

sports de Tinqueux, le concours féminin, la coupe du Cochonnet aquatintien, et le concours jeunes, soit
plus de 830 joueurs et joueuses au total. Le bureau organisateur du Cochonnet aquatintien s'est réuni ce
samedi pour peaufiner l'organisation de ces deux journées. Une trentaine de membre du club de pétanque
seront sur le pied de guerre pour recevoir, joueurs, officiels de la Fédération nationale de pétanque, et
les visiteurs spectateurs. La Ville de Tinqueux, ses services techniques et le comité des sports sont partie
prenante. En savoir davantage : www.lecochonnnet.fr
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Au sprint
Sacre de l'Ascut
L'Ascut Atsinanana a remporté le championnat de Madagascar de basketball, catégorie U20 garçons,
dimanche soir, à Toliara. Le club tamatavien a battu d'une courte tête l'ASCB Boeny, en finale, sur le parquet
du gymnase couvert local, 86 à 85. Dans le match pour la troisième place, le SBC Vakinankaratra s'est imposé
devant l'AS Saint-Pierre Alaotra Mangoro, 85 à 82.

Départ de la sélection jeudi
La sélection malgache de pétanque s'envolera pour la France, jeudi. Et ce, en vue de disputer les Masters.
La première étape de cette saison 2016 se tiendra très prochainement dans la ville de Béziers,  (5-10 juin).
D'après certaines sources, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina devraient
être alignés pour cette première sortie.

Claudio Tida en tête
D'après un classement publié dernièrement par la Fédération malgache de motocyclisme, Claudio Tida
(Kawasaki KXF-250) est en tête du championnat de moto tout-terrain, avec 165 points.
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L'Equipe 21 : la pétanque à
l'honneur dès le 10 juin
La pétanque est à l'honneur sur
L'Équipe 21. La chaîne diffusera
ainsi des événements de prestige
rassemblant l'élite mondiale de la
discipline : les Masters de Pétanque
dès le IO juin puis les Championnats
de monde dès décembre 2017.
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Le SPORTMAG Pétanque du mois est là !

Chaque mois, SPORTMAG vous propose un supplément de 20 pages d'actualités sur la pétanque.

En ce mois de juin, découvrez le portrait d'Alban Gambert. Initié très tôt à la pétanque, il est une valeur
montante dans la discipline. Lors des Masters de Pétanque 2016, il fait équipe avec Philippe Quintais et
Damien Hureau.

- 8 juin 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   43 22/09/2016   14:54



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 44 -

Date : 15 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 50074

Page 1/1

PETANQUE 9753528400524Tous droits réservés à l'éditeur

Rencontre internationale de pétanque à Blangy-sur-Bresle les 17,18 et 19
juin 2016

Chaque année, à la mi-juin, la crème des boulistes de l'Hexagone se
donne rendez-vous aux marais blangeois pour le Festival international
de pétanque de la vallee de la Bresle La 19e edition se déroulera ces
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin Près de 2 500 joueurs y
sont attendus, et un nombre plus important encore de spectateurs

Hollandais, Tunisiens, Mauriciens

« Actuellement, nous avons enregistre 580 tnplettes hommes, 158
doublettes féminines et 210 équipes de vétérans », indique Rémy
Bellanger, président administratif de la SEPBB pétanque Les
fédérations nationales de Belgique, Suède, Hollande, Tunisie,
Madagascar et de l'île Maurice seront présentes

Vendredi 17 juin à 9 h, Grand prix vétérans , à 18 h, cérémonie
d'ouverture et tournoi de l'amitié

Samedi 18 juin à 9 h, International Vallée de la Bresle , à 14 h,
National féminin , à 15 h, Departemental de Seine-Maritime

Dimanche 19 juin a 8 h 30, reprise International de la vallée de la
Bresle et National feminin , a 9 h, Grand prix Région de
Haute-Normandie , à 14 h, Grand prix Nord Image , a 17 h, finales de
l'International et du National féminin

L'International de la Vallée de la Bresle est inscrit dans les deux
circuits nationaux, PPP Tour et Masters de pétanque
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Rencontre» Emmanuel Lucien
PÉTANQUE • II dispute ce week-end le départemental triplettes avec Quintais et Suchaud à Hanches

« Jouer1 avec em, le summum I »
Ce n'est pas le joueur le
plus connu du circuit, à
l'instar d'un Quintais ou
d'un Suchaud, mais
Emmanuel Lucien
demeure un redoutable
pointeur.

INTERVIEW
Jean-André Provost

L e Nivernais sera ce week-
end à Hanches pour le dé-
partemental triplettes, avec

Philippe Quintais et Philippe
Suchaud. C'est la dernière fois
que l'Eure-et-Loir pourra voir à
l'œuvre cette équipe bardée de
titres. Car, à la fin de l'année,
Emmanuel Lucien quittera le
club de Dreux, tout comme ses
deux acolytes.
• Emmanuel, comment êtes-vous
venu à la pétanque ? J'ai com-
mencé à jouer dans mon villa-
ge. Comme tout le monde, on
s'amusait à ce moment-là. J'ai
pratique d'autres disciplines, le
football, le hand, le tennis.
Mais, la pétanque, j'ai com-
mencé à y jouer sérieusement
depuis 1998, en disputant des
Nationaux, et à très haut ni-

veau depuis six-sept ans.
• Toujours pointeur ? Toujours.
Je me suis mis un peu aux tirs,
mais je me suis rendu compte
que je mettais plus de points
en pointant qu'en tirant. C'est
sûr, le tir est plus spectaculaire,
mais je ne me formalise plus
avec ça. En devenant pointeur,
j'ai fait le bon choix. Cela m'a
permis de jouer avec les

Naissance
Le 18 mars 1968 à Decize
(Nièvre). 47 ans. 3 enfants.
Réside à Ma ny (Nièvre). Dirige
une entreprise de peinture
familiale. Pointeur. Licencié à
Dreux depuis 2013.

Ses clubs
Nevers, Cosne-sur-Loire, Decize,
Chevagnes (Allier), Montluçon
(Allier), Hanches, Dreux.

f Principales victoires
Champion de France triplettes
(2013), Masters (2015), Trophée
cles Villes (2002 avec Nevers,
2013 avec Dreux),
Europétanque de Nice (2014 et

I 2015).

- 16 juin 2016
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meilleurs joueurs du monde.
• Vous avez de nombreux titres
par équipes, mais le tête à tête
ne vous a jamais tenté ? Non, ja-
mais Ce n'est vraiment pas ma
spécialité. Jouer seul, c'est trop
long. Je suis arrivé en Eure-et-
Loir (ndlr : a Hanches en 2012)
parce que mon partenaire Sté-
phane Demuth venait de quit-
ter Montluçon. C'est pour
jouer avec des Quintais et des
Suchaud que je suis arrive à
Dreux (en 2013)
• Quintais, vous le connaissez de-
puis longtemps ? Un hout de
temps. On s'est connu sur des
Nationaux. Et puis quand il a
connu Mane-Jo (ndlr : la com-
pagne de Quintais), cela nous a
rapprochés encore un peu
plus. Maric-Jo cst dc Nevers,
comme moi. Avec Philippe,
comme avec Suchaud, on est
devenu vraiment complices,
des amis, avant d'être des par-
tenaires de pétanque.

« C'est comme si
vous aviez Zidane
dans votre équipe »

• Revenons à cette polémique
qui s'est déroulée il y a quèlques
semaines à Dreux*. Comment
avez-vous réagi ? J'y étais à ce
championnat de doublettes, je
jouais avec Stéphane Iften. J'ai
réagi comme les autres : c'est
ridicule ce qui s'est passé. Dis-
qualifiés pour une tenue... Ce
qui s'est passé, n'est pas nor-
mal et ceux qui l'ont fait, pour
moi, ce sont des petits, des mi-
nables Cela m'a hyper agacé,
et je ne sais pas si ça a un lien,
mais au moment dè leui dis-
qualification, on menait 10-4 et
on perd 13-12. Je n'arrive tou-
jours pas à comprendre com-
ment on peut faire cela Le dé-
partement, le club de Dreux
avaient la chance d'avoir deux
grands champions, de pouvoir
les côtoyer. C'est comme si
vous aviez Zidane dans votre
équipe... Des milliers de per-
sonnes aimeraient jouer avec
Quintais, discuter avec un tel
joueur. Philippe, c'est le roi, le
dieu, certains l'appellent ainsi
sur le circuit. C'est regrettable
et c'est malheureux aussi pour
Bernard Bouet (ndlr membre
du Dreux pétanque) qui s'est
démené pour nous (avec Su-

chaud) faire venir à Dreux,
s'occuper de nous. Je ne com-
prends pas ..
• Ça arrive de vous engueuler
entre vous ? Des coups de
gueule, non ! Juste des petits
mots quand ça ronronne pour
nous remotiver, mais cela ne
fait jamais de bruit
• On imagine que vous avez ré-
fléchi pour venir disputer le dé-
partemental triplettes à Hanches,
ce week-end ? Oui, maîs on a
laissé Philippe (Quintais) déci-
der II était tellement touché
écœuré par ce qui venait de se
passer. Et puis, il nous a dit,
"on va le faire".
• N'oubliez pas les maillots à
Hanches... Ne vous inquiétez
pas, ils sont dans la valise de-
puis un mois '
• Quel est votre meilleur souve-
nir? Te titre de champion de
France triplettes avec les deux
Philippe à Béziers en 2013. Ga-
gner un titre national, c'est

merveilleux et c'était mon pre-
mier Mon seul regret, c'est de
ne pas m'être extériorisé. Je
suis resté un peu en retrait, je
n'avais pas envie d'afficher ma
joie devant nos adversaires, par
respect envers eux. Tout bou-
liste rêve d'un titre national.
I es deux Philippe, qui ont tout
gagné, avaient les yeux qui pé-
tillaient ce jour-là, comme des
gamins.
• fous en avez gagné d'autres ti-
tres prestigieux... Oui, le Mas-
ters, qui est un peu la Ligue
des champions, la crème de la
crème. Gagner une étape, c'est
déjà magnifique.. Le Trophée
des Villes aussi, deux fois, c'est
comme un championnat de
France, sans oublier l'Europé-
tanquc, une tres belle compéti-
tion. Maîs, le titre a Béziers res-
te au-dessus de tout. C'est un
rêve devenu réalité. Et j'ai eu
de la chance de le gagner avec
des amis, les meilleurs joueurs
du monde. C'est le summum !

Jouer avec eux, c'est déjà bien,
gagner avec eux et de pouvoir
jouer à leur niveau, ce n'est
que du plaisir ' Et j'espère que
cc plaisir durera encore long-
temps.
• Pas sûr que vous vous retrou-
viez dans le même club l'an pro-
chain ? C'est vrai, car il est clair
qu'on quittera Dreux Ce club a
fait trop de mal et du mal à
mes amis, Quintais et Suchaud.
Je ne sais pas si on sera ensem-
ble Philippe (Quintais) le sait
peut-être... En tout cas, j'ai
toujours dit . quel que soit le
joueur qui me demande, j'irai.
Je ne jouerai plus avec Philippe
(Quintais) quand il me dira

* La paire Quintais Suchaud a été
disqualifiée le dimanche matin, en 8e

de finale, pour non port de la tenue de
champion 2015 par un jury de leur
club, Dreux Pétanque

** La tnplette Lucien Quintais Su
chaud a remporte le departemental en
2015 a Hanches
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LE TOP
Le sacre en 2013. C'est le plus beau moment de sa carrière
bouliste, ce titre de champion de France triplettes à Béziers.
Parce que c'est le premier d'Emmanuel Lucien, acquis avec
« les meilleurs joueurs du monde, devenus des amis », au
cours d'un tournoi semé d'embûches. En 8e de finale, mené
11-4, et en quarts, 9-5, la triplette drouaise et championne
alors du Centre parvenait à l'emporter avant de s'imposer
en finale face aux locaux héraultais (Marco Foyot, Jean et
Jean-Willy Feltain), 13 à 7, dans la fournaise biterroise.

MM C'est un joueur qui a fait énormément
"de progrès depuis qu'il joue avec nous.

Il a réussi à surmonter les critiques des
autres joueurs quand je l'ai fait venir à

IE CHIFFRE
Dreux. Il a gagné en régularité et,
aujourd'hui, il est l'un des trois
meilleurs pointeurs du circuit.

Philippe Quintais,
son partenaire de club.

LA PHRASE

n I comme son seul titre de champion
de France (triplettes) conquis en 2013
à Béziers et comme son seul Masters
remporté en 2015 à Istres. Lors dè ces
deux titres, Emmanuel Lucien faisait
équipe avec Philippe Quintais et
Philippe Suchaud (plus Cloudy Weibel
au Masters).
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PETANQUE PLEIN FER

Le national mixte de Salins est déjà complet
• Masters de
pétanque : l'équipe
de France en tête

À l'issue de la première
étape des Masters de pé-
tanque disputée à Béziers,
l'équipe de France compo-
sée de Suchaud - Lacroix -
Rocher est déjà en tête.
Quand ces trois joueurs
jouent ensemble, ils sont
quasiment intouchables.
En demi-finale, l'équipe
de France a battu Robi-
neau - Cane - Chioni tan-
dis que les méridionaux
de Bauer ont dominé Wei-
bel-Lakhal-Rizzi.
En finale, Rocher et ses
partenaires ont pris l'as-
cendant sur l'équipe Bau-
er-Puccinelli-Delys sur le
score de 13 à I.
La seconde étape aura
lieu à Romans-sur-Isère
début juillet.

• National de Salins :
280 équipes inscrites
Le traditionnel National
de Salins en doublette
mixte est complet.
En effet, le président Ga-

g l i a r d i a d é j à r e ç u
280 inscriptions, ce qui
confirme une nouvelle
fois la notoriété du con-
cours salinois.
Cette année le plateau est
encore très relevé et la
compétition devrait être
très indécise. Elle se dé-
roulera les 2 et 3 juillet
prochains.

• Régional de
Puligny : 128
équipes ce samedi
Le régional de Puligny af-
fiche également complet
(128 équipes) ce samedi.
Parmi les principaux en-
gagés nous pouvons citer :
Gateau - Faivre, Prostbou-
cle-Bugnot, Bluette-Coel-
ho, Guerrero-Teixeira,
Mahmoudi-Pernet, Cha-
nel-Collange, Petrop-Le-
jeune

• Championnat de
Ligue jeunes à Briod :
3 places au France
Ce dimanche aura lieu le
championnat de ligue tou-
tes catégories à Briod (39)
avec une large majorité

d'équipes jurassiennes en-
gagées par rapport aux
autres départements.
Les vainqueurs dans les
catégories minime-cadet-
junior décrocheront leur
qualification au cham-
pionnat de France à Va-
rennes-sur-Allier les 20 et
21 août.

• Agenda
Vendredi 17, same-
di 18 et d i m a n c h e
19 juin : Varennes/Allier
Championnat France tri-
plette jeu provençal
Samedi 18 juin : Puligny
14 heures Doublette ré-
gional
Dimanche 19 juin : Briod
(ASPTT Lons) 9 heures
Championnat de Ligue Tri
Jeunes (Benjamin - Mini-
me - Cadet - Junior)
Mercredi 22 juin : Mt/
Vaudrey (Chalet Rodol-
phe) Triplette vétéran
Jeudi 23 juin : Les Rous-
ses Doublette 55 +
Samedi 25 et dimanche
26 juin : Bagnols/Ceze
Championnat France tri-
plette promotion.
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MONDIAL LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE

Suivez l'Etoile !
INSCRIPTIONS

Ce matin, le cap des 3000
triplettes inscrites devrait
être franchi. Hier soir, à 18h,
2947 équipes étaient offi-
ciellement engagées

Une certitude : ce matin, le cap
des 9000 participants au Mondial la
Marseillaise à pétanque sera atteint.
Une prémonition : celui des 12.000,
que les organisateurs se fixent, de-
vrait être dépassé vendredi à midi,
date de la clôture des inscriptions.

Car généralement, la jour-
née du jeudi est celle où les ins-
criptions en bureaux décentrali-
sés sont officiellement prises en
compte. Elles pèsent, selon les an-
nées, entre 700 et 1.000 équipes, et
non des moindres.

Bessèges, de l'Etoile au Mondial
Depuis hier donc, le 55e Mondial

la Marseillaise à pétanque compte

pas loin de 9000 engagés. Les joueurs
des Bouches-du-Rhône se taillent la
part du lion (environ 40%). Le Var
et le Vaucluse suivent, avec environ
200 équipes officiellement réper-
toriées dans ces départements. La
Drôme est en "chasse-patate" entre
ce trio de tête, et celui de derrière
(Gard, Hérault, Alpes de Haute-Pro-
vence). Les départements rhônal-
pins (Rhône, Isère, Loire, Ardèche)
sont fortement représentés.

Si l'on emploie le jargon cy-
cliste, c'est parce que le Mondial au-
ra des allures de petite reine, comme
chaque année. Et pas à cause du
Tour de France, qui ne passera dans
le Sud-Estque le 14 juillet à l'occa-
sion de l'étape Montpellier - Mont
Ventoux. Hier, les organisateurs et
bénévoles de l'Etoile de Bessèges cy-
cliste, emmenés par le "boss" en per-
sonne, Roland Fangille, ont émargé
la feuille de départ. Le tout sous le
contrôle de Didier Rafinesque, qui
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Henri Lacroix et Simon Coi tes disputeront bien le Mondial. Associés à Fabrice Bruno, Us porteront le dessai d n"2412
CRhUll PHUlOROBhRl IhRZlAN

n'aura pas besoin, pour une fois, de
jouer les arbitres

Association Madagascar/Portugal
Pendant que nous scrutions

l'arrivée de ces irrédutibles Gar-
dois ou de celle de la Boule du Val-
lon des Auffes (Marseille), pen-
dant que nous découvrions les com-
munes de Bourg Argental (Loire)
ou Golfech (Tarn et Garonne), nous
en oubliions l'engagement attendu
de Henri Lacroix (n°2412), octuple

champion du monde, quadruple
vainqueur des Masters , lauréat du
Mondial la Marseillaise (2001) et
grand habitué du carré d'honneur
du Vieux-Port Avec son fidèle lieu-
tenant Simon Cortés, il s'était incli-
né deux fois consécutivement en fi
nale aux cotés d'Alain Godard: en
2009 (face à Qumtais, Suchaud. Pe
coul) et 2010 (contre Rocher, Robi
neau, Vigo Dubois). Cette annee ils
feront le voyage a Marseille avec Fa-
brice Bruno (2412)

Au rayon association, on peut
en citer une très originale celle des
Malgaches Rakotonlnosy Andri-
soa Taratra et Ratianarlson Anjara-
nlama Judichael avec le vice-consul
du Portugal à Marseille, Carlos Ma-
nuel Dos santos De Sousa.

On connaît la force de frappe des
Malgaches qui participent actuel
lement aux Masters de Pétanque.
Quant a M Dos Santos, c'est un pas
sionne qui participe depuis de lon-
gues annees au Mondial la Mar-

seillaise Une association étonnante
qui peut devenir détonante (n°2822)
Gaèl Biraud, Roger Gani
gbiraud@lamarseillaisefr
• Les inscriptions sur internet
glen bureauxsepoursuwentau-
jourd'hui.
• La plupart des inscriptions
réalisées dans les bureaux
décentralises seront officiellement
prises en compte jeudi.
• Demain, suitede la liste des
inscrit (2808 a2927etsuite).
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[#Mondialàpétanque] Favoris et prétendants, le point sur les
équipes inscrites pour la Marseillaise 2016

  Archive LM/RT

La barre des 3000 équipes engagées a été franchie mercredi matin et les inscriptions continuent d'affluer
des quatre coins de la France. L'occasion de faire un nouveau point sur les engagés. Favoris, prétendants,
tenants... Qui est inscrit ? Notre Expert Roger Gatti vous dit tout (2/3).
Ces derniers jours, la liste des favoris a continué de s'allonger. Sans mettre tout de suite l'accent sur des
joueurs de renom au palmarès impressionnant, de nombreuses équipes régionales ou départementales
capables de briller de mille feux à la Marseillaise à l'image du Vétéran Gaston Murat sont également présentes.

Le Marseillais de la Boule du soir vainqueur à Martigues, il y a quelques années sera ambitieux avec Tony
Piras qui a côtoyé le carré d'honneur et Christophe Marchand. Dans le même registre quelques cylindrées
venues de Greoux Les Bains-les Bains-pertuis ne se déplacent pas pour faire de la figuration. Le redoutable
Soune Dubois, le longuiste Jean-Louis Flores et Jean-Louis Lacroix ont frôlé le Vieux Port ensemble. Ils
voudraient bien y accéder ensemble. Un autre Lacroix Thierry ne manquera pas d'ambitions avec Augustin
Dubois et Johan Môle.

Henri Lacroix et Simon Cortès remettent ça
En parlant de Lacroix, le plus grand d'entre eux s'est engagé. Henri Lacroix (n°2412), octuple champion du
monde, quadruple vainqueur des Masters, lauréat du Mondial la Marseillaise (2001) et grand habitué du carré
d'honneur du Vieux-Port a fait son appariion sur la ligne de départ. Avec son fidèle lieutenant Simon Cortés,
il s'était incliné deux fois consécutivement en finale aux côtés d'Alain Godard: en 2009 (face à Quintais,
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Soune Dubois, le longuiste Jean-Louis Flores et Jean-Louis Lacroix ont frôlé le Vieux Port ensemble. Ils
voudraient bien y accéder ensemble. Un autre Lacroix Thierry ne manquera pas d'ambitions avec Augustin
Dubois et Johan Môle.

Henri Lacroix et Simon Cortès remettent ça
En parlant de Lacroix, le plus grand d'entre eux s'est engagé. Henri Lacroix (n°2412), octuple champion du
monde, quadruple vainqueur des Masters, lauréat du Mondial la Marseillaise (2001) et grand habitué du carré
d'honneur du Vieux-Port a fait son appariion sur la ligne de départ. Avec son fidèle lieutenant Simon Cortés,
il s'était incliné deux fois consécutivement en finale aux côtés d'Alain Godard: en 2009 (face à Quintais,

- 30 juin 2016
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Suchaud, Pécoul) et 2010 (contre Rocher, Robineau, Vigo Dubois). Cette année ils feront le voyage à Marseille
avec Fabrice Bruno (2412).
Hier, trois anciens vainqueurs du Mondial la Marseillaise ont fait leur apparition dans cette longue liste. Le
plus récent lauréat Marcel Guillem sera au départ avec Guy Ortega et Michael Depinay. Une triplette venue
directement de Berre. Jean-Pierre Albentosa a côtoyé les sommets en 1998, l'année du sacre de la France au
Mondial de foot. Sera-t-il capable de réitérer cette performance 18 ans après alors que l'Europe du Foot est de
nouveau en terre gauloise. Les données ont changé, malgré tout son talent, Jean-Pierre ne joue pratiquement
plus et il sera difficile pour lui et ses partenaires Vahe Avedissian et Jean-Marc Roquetta d'afficher des
prétentions.
Parmi les anciens vainqueurs figurent Georges Delys et Frédéric Bauer.

Les lauréats 2014 repartent à l'aventure avec un certain Thierry Dubost. Leur pointeur d'il y a deux ans, Gérard
Garagnon, était déjà engagé. Trois autres anciens lauréats seront réunis. Il s'agit des Aixois Bernard Bossy,
Jean Paul Ré et Gilbert Noguera. Les deux premiers l'avaient emporté en 1988 ! Le troisième, en 2003.
Fernand Moraldo lui aussi est titré ici à Marseillaise (1990). Le Vauclusien de Carpentras n'est jamais très
loin de l'arrivée et sa régularité pourrait le voir encore une fois rentrer dans le carré. Avec ses deux jeunes
partenaires au talent certain Dilaver Azir et Steve Chapeland il remet le couvert cette année encore. Un
Moraldo peut en cacher un autre. Patrice sera également là avec Michel Farre (finaliste justement en 1998
contre... Albentosa et Jérémy Hubert.

Des jeunes, et des habitués
La famille Ferrigno est fidèle au Mondial la Marseillaise depuis de longues années. David et Emmanuel ne
manqueront pas cette 55e édition avec leur coéquipier habituel, André Contreras.
Le jeune Jonathan Casanova, pensionnaire du Groupe France Espoirs revient d'un voyage infructueux en
Espagne. Il sera présent mardi au Parc Borely puis vendredi sur le Vieux-Port pour le concours de tir de
précision, en binome avec un autre jeune talentueux, Gino Delys. Avant ces deux dates, il aura l'occasion
de démontrer tout son talent avec Frédéric Reinard, qui s'est déjà illustré à la Marseillaise en rentrant dans
le dernier carré, et Marc Cognard.
Le chiffre des étrangers n'a guère évolué. Mais à défaut, il s'est enrichi qualitativement. Il représente tous les
ans la Boule New Yorkaise au Mondial : encore une fois, Alex Sweet sera présent à Borély avec ses fidéles
partenaires Marc Gouast et Sebastien Astier. Une équipe qui tient la route, même si elle n'a encore jamais
connu les honneurs du Vieux-Port (n°2379).
La Boule du Soir commence à montrer le bout de son nez avec de redoutables compétiteurs : Il ne sera pas
bon « d'embroncher » Petit « Louis » Delys, Yvon Zeron « le Marocain » et Naïf Mahmoud. Il faudra surveiller
aussi les très homogènes Jean Luc Cavallo, Eric D'Alessio et Oliver Zacarias.

L'équipe Aimé Courtois, Laurent N'Guyen, Sébastien Da Cuhna peut être considérée, elle aussi, comme une
tête d'affiche. Si on connait bien les deux premiers, il sera intéressant de découvrir, pour les Marseillais,
Sébastien Da Cunha. Ce dernier s'était révélé en 2013 en obtenant le titre de champion de France tête à tête
en battant en demi-finale Laurent N'Guyen. Il avait confirmé en gagnant notamment le Mondial de Millau en
doublette en 2014 avec Stéphane Le Bourgeois. Un champion à découvrir Nicolas et Serge Lavaly avec le
jeune avec le jeune Yanis Kehiha seront également une redoutable triplette à surveiller.

Au rayon association, on peut en citer une très originale : celle des Malgaches Rakotoninosy Andrisoa Taratra
et Ratianarison Anjaraniaina Judichael avec le vice-consul du Portugal à Marseille, Carlos Manuel Dos santos
De Sousa.

Date : 30/06/2016
Heure : 09:31:45

www.lamarseillaise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 277985297

On connait la force de frappe des Malgaches qui participent actuellement aux Masters de Pétanque, Quant
à M. Dos Santos, c'est un passionné qui participe depuis de longues années au Mondial la Marseillaise. Une
association étonnante qui peut devenir détonante.
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Le parc Borélyabrulssé toute la journée de lundi du son des boules et desmurmures des spectateurs tant lesre-
bondissements ont été nombreux.
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MONDIAL LA MARSEILLAISE PTANQUE

Le vice-consul bien équipé

Carlos Manuel Dos Santos De Sousa, Judlchael Anjaranialna Ratlanarison
(à g.) et Taratra Rakotonlnosy (à dr.) forment une équipe de choc !
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ETRANGERS
La triplette emmenée par
Carlos Manuel Dos Santos
De Sousa équipé des Mal-
gaches Taratra Rakotoni-
nosy et Judichael Anjara-
niaina Ratianarison a passé
sans encombre la première
journée du Mondial.

Ce matin, sur le stade de foot de
Saint-Loup une equipe sortait de
l'ordinaire Une triplette aux cou-
leurs de Madagascar et emmenée
par le vice-consul du Portugal a Mar-
seille Carlos Dos Santos est avant
tout un passionne, qui pratique de
puis son plus jeune age «J'ai dispu-
te mon premier concours a 13 ans avec
ma mere C'était a Casablanca Nous
avons gagne et] 'ai ete contamine »

Avant ou apres le travail, il en-
chaîne les tirs Parfois des centaines
dans la journee « Des que j'avais
une minute, je m'entraînais Alors
quand j'ai appris que j'étais mu-
te a Marseille, le royaume de la pé-
tanque C'était un rêve » Licencie a
la Boule Florian, Carlos enchaîne les
concours et les victoires II se frotte
même aux meilleurs lors du Mon-

dial « J'ai déjà gagne sept matchs II
rn 'est arrive défaire tomber des cham-
pions et de perdre la partie suivante
contre despatagons », rigole-t-il

Le prestige du Mondial
Cette annee, il met son expe-

rience au service de la fougue et du
talent de ses deux equipiers Taratra
Rakotonmosy et Judichael Anjara-
niaina Ratianarison « Nous nous
sommes rencontres grace a un ami
en commun Ensuite, il y a eu un pe-
tit coup de pouce avec la Chambre du
Commerce et de l'Industrie franco-
portugaise qui sponsorise l'équipe
nationale de Madagascar C'est
comme ça que l'on a eu l'idée de cette
equipe Je suis vraiment content de
participer avec ses deux grands es-
poirs J'aurais aime avoir quèlques
annees de moins maîs je peux quand
même leur servir », plaisante le vice-
consul, a 62 ans

Taratra Rakotonmosy, membre
de l'équipe nationale malgache
connaît déjà les allées du parc Bo-
rely « Chez nous, les gens suivent
plus les nationaux et les Masters
maîs les joueurs qui l'ont déjà dis-
pute savent que c'est tres difficile de
faire un grand parcours au Mon-
dial » Le plus jeune Judichael An-
jaraniama Ratianarison n'a que

18 ans et vient tout juste de devenir
champion du monde Juniors de tir
de precision Lui aussi reve d'un
parcours au Mondial «C'est une des
compétitions les plus prestigieuses II
n'yaqu 'a voir lemonde qu 'ily apour
s'en rendre compte», ajoute-t-il

Apres deux parties facilement
remportées, le trio jouait sa der-
niere de la journee dans une des
contre-allées de Borely Un terrain
cahoteux qui ne semble pas faire
peur aux trois compères, toujours
souriants H Je suis ne au Zaïre avant
de faire quèlques annees au Portu-
gal, puis de suivre mes parents au
Maroc J'aime la mentalité afri-
caine On s'entend bien i», témoigne
Carlos

Une vingtaine de minutes plus
tard, le piège du dimanche est de-
passe 13-0 et la triplette Madagas-
car sera presente ce matin « L'ob-
jectif c'est d'aller le plus loin pos-
sible Avec ces deux je ne me fixe pas
de limite Marseille c'est particulier,
il faut montrer que l'on est present
et savoir se faire respecter par le pu-
blic pour avancer », prévient Car-
los Dos Santos Les spectateurs pré-
sents hier soir avait déjà apprécie
l'adresse et la simplicité de la tri-
plette
Jean-MichelRuscitto
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MONDIAL LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE
JEUNES
Maxime Urban,
l'enfant papillon
Atteint d'une maladie rare
et incurable, l'adolescent
rien mord pas moins la vie à
pleines dents.
Maxime est né le 13 mai 2003. A l'âge
de six mois, Christine et Jean Mi-
chel, ses parents, lui font passer des
tests. Le résultat tombe et il est sans
appel : leur fils est atteint de l'épide-
molyse huileuse, une maladie rare,
douloureuse et incurable ; la peau
est aussi fragile que les ailes d'un
papillon, d'où son nom. Maxime
avait une chance (ou malchance)
sur quatre d'être atteint (ses parents
sont tous deux porteurs du gène res-
ponsable de la maladie) mais loin de
se laisser abattre, Maxime a choi-
si de mordre la vie à pleines dents !
Le sport est fortement déconseillé
. Ces enfants-là ne doivent pas s'ex-
poser au soleil.Maxime lui n'en a
cure, il veut être un ado comme les
autres. Ces copains jouent au foot,
son grand-frère joue aussi (il a lui la
chance de ne pas être atteint par la
maladie) et peu import son état, il
se dit que lui aussi a le droit. Et de-
puis le CP il « tanne » ses parents
pour jouer au foot. De guerre lasse
papa a dit oui cette année et Maxime
rejoint l'équipe de l'Etoile de La Cio-
tat où Patrick Cre in le prendra sous
son aile dès le début. C'est d'ailleurs

avec Patrick et son fils Nicolas que
Maxime s'inscrit pour le Mondial. Il
aime les boules, y joue tous les soirs
et regarde les masters à la TV ain-
si que sur Youtube. Sur le même ter-
rain jouait une triplette de renom.
Foyot se prête alors au jeu et prend
la pose pour laisser des souvenirs
inoublibales à Maxime.
Pour ne pas s'incliner en cette pre-
mière partie, sur un score rond
comme un ballon de foot, ils arra-
chent deux points à leurs adver-
saires du jour, une bien belle tri-
plette qui au vu du jeu montré à les
moyens d'aller bine plus loin dans
cette 55e éditions. Maxime dit, en
épilogue, un large sourire sur le vi-
sage : «je suis très déçu ! ». Mais à
l'instar de l'énergie qu'il déploie
dans sa vie de tous les jours, son
large sourire démentait ses propos
laconiques. Une belle leçon de cou-
rage, merci Maxime.
Isabelle Zaragoza
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RENCONTRE
Les champions du Monde
Thierry Grandet et Didier
Chagneau s'associent pour
la première fois au Mondial.

A eux deux, ils cumulent quatre
titres de champion du monde et
leurs palmarès ne s'arrêtent pas la
Thierry Grandet (2007,2008 et 2009)
et Didier Chagneau (2006) font par-
tie des hommes renommes dans le
monde de la pétanque

Pour Grandet, son meilleur
souvenir reste son premier titre
remporte en Thailande « Juste
avant, j'avais perdu deux finales des
masters, deux finales des trophees
des villes Et on m'a sélectionne avec
Henri Lacroix, Philippe Suchaud
et Bruno Le Boursicaud J'ai gagne
avec des mecs qui étaient au sommet
J'étais heureux comme tout »

Didier Chagneau garde un bon
souvenir de sacre mondial maîs
prefere le titre national conquis
en 2003 avec Thierry Grandet « On
était tres amis et l'ambiance était in
croyable », confie-t-il

S'ils n'en sont pas a leur pre-
miere edition, ces deux amis sur le

terrain comme dans la vie, n'ont ja-
mais participe ensemble au Mon-
dial La Marseillaise « On a eu
quèlques fois l'opportunité maîs cela
ne s'est jamais concrétise », explique
Didier Chagneau Pourtant les au-
tomatismes sont déjà présents
entre ces deux-la Et pour cause,
« on a déjà l'habitude de jouer en-
semble et on fait quèlques concours
dans l'année », précise Thierry
Grandet

Jean-Charles Dugeny,
le troisième homme

Les pensionnaires des clubs de
Begles et darcachon devaient ini-
tialement s'associer avec le Salon-
nais Robert Musse Maîs ce der
nier eu un empêchement de der-
niere minute Les deux compères
ont aussitôt pense a un troisieme
larron pour compléter l'équipe
Jean-Charles Dugeny qui n'en est
pas non plus a son coup d'essai au
Mondial (battu en demi-finale en
2014 par l'équipe Garagnon-Delys-
Bauer)

Ce dernier n'a pas longtemps
réfléchi a la proposition « J'avais
des empêchements maîs quand
deux champions du monde vous ap-
pellent pour disputer le Mondial,

forcement cela fait envie », sourit-
il « II s'est jeté a l'eau de suite On
s'entend tres bien », ajoute Thierry
Grandet La triplette for mee, direc-
tion le parc Borely

Pour leur baptême du feu, le
trio n'a pas eu un parcours de tout
repos face a une adversité relevée
Notamment a la troisieme par-
tie ou la triplette s'est frottée aux
champions des Bouches-du-Rhone,
Jean Marc Eric, Joseph Moreno
et Jean Antoine Cane L'équipe
passe finalement l'embûche «Pour
le moment, on joue pas trop mal et
on espère revenir mardi », estime
Thierry Grandet « Maîs c'est tres
physique, l'enchaînement des par-
ties, les terrains qui sont pas évi-
dents notamment sur l'hippo-
drome », poursuit-il Quant au pla-
teau 2016, les trois amis estiment
qu'il est «de qualite comme a chaque
fois Tout le monde est prenable sur
une partie» Maîs avant de nourrir
des ambitions élevées, tous préfè-
rent H prendre partie apres partie »

Pour l'heure, les trois compères
ont réussi a se qualifier pour le troi
sieme jour et disputeront leur 32e
de finale ce matin devant les came-
ras de television
Cedric Trabalza
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Jean-Michel Santiago annonce 32 étapes dans le tour de France d'Educ-
naute, avant la finale à Nice.

Record à battre
• L'an dernier une centaine
d'équipes avaient participé au
concours des jeunes, un record qui
peut-être sera égalé sinon dépassé
cette année. Les triplettes arrivent
de toute la région Paca, mais
aussi du Sud-Ouest pour tenter
d'enlever le trophée tant envié. De
plus ce concours qui sert d'étape
au challenge d'Educnaute a suscité
de nombreuses inscriptions car
tous les participants engrangeront
des points pour la grande finale
du fameux challenge à Nice. Les
premières parties débuteront

aujourd'hui à 14h30 dans les allées
du parc Borely, mercredi auront
lieu les parties finales et la finale se
déroulera vendredi 9 juillet à 15h30
dans le cadre magnifique du Vieux-
Port. Cyril Albertini vainqueur
l'an dernier sera associé à Léo
Lastela champion de France
minimes et Ludovic Santiago
vainqueur des masters, il espère
garder son titre. L'engagement et le
talent de ces jeunes boulistes nous
promettent quèlques moments
agréables à ne pas rater.
IL.
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Michel Champvert : « Avec le
National, on veut faire plaisir »
Pétanque Les trois jours de compétition relevée approchent.

L undi 18, mardi 19 et mercredi
20 juillet aura lieu le National de
pétanque de la Ville de Pézenas,
organisé par la Boule printanière.

Entretien avec Michel Champvert, prési-
dent du club.
Comment s'annonce
ce 47e National de pétanque ?
Il s'annonce très bien ! Cette année
encore, les partenaires nous ont
apporté leur soutien, et parmi eux les
commerçants de la ville et la mairie,
avec son service technique qui a
préparé les terrains, l'office municipal
des sports, les élus...
Vous attendez
beaucoup de monde ?
C'est difficile à dire, mais,
au niveau du public, cela représente
généralement entre 5 000 et
10 000 spectateurs en trois jours.
On table cette année sur 250 joueurs
au Régional et entre 250 et 300 au
National. On aura deux équipes de
France espoirs, plus des Marseillais et
des Malgaches. Mais il faut savoir qu'au
même moment, on sera en
concurrence avec le Master de
pétanque qui a lieu en Alsace. Du coup,
les Laroche et Lacroix seront absents.
Que dire sur l'organisation?
Ce n'est que du bonheur!
D'abord grâce à notre mariage,
qui dure depuis 40 ans, avec la
Pétanque mézoise et son président
Daniel Jean. Et puis aussi grâce
à la cinquantaine de nos bénévoles
piscénois qui seront occupés durant
ces trois jours. Cette année aussi, il y a
de la jeunesse, ce qui nous encourage à
continuer. Je pense également

• Michel Champvert, président.

à nos présidents disparus, Maurice
Quatrefages, Raymond Martinez et
Jean-Pierre Garcia qui nous ont permis
d'être là aujourd'hui, et aux anciens
toujours à nos côtés: Christian
Sempéré et Jean Combelles. Ensuite, je
suis personnellement heureux de voir
Christophe Garcia (NDLR, fils du
regretté Jean-Pierre Garcia) nommé
président du secteur de Pézenas, qui
comprend 16 sociétés et qui sera aux
manettes des ordinateurs. Annie
Jeannot, Andrée Laporte, Antoine
Puche et Jacques Mauri, responsables
des bénévoles, sont aussi des chevilles
ouvrières.
Et au niveau des terrains?
Comme d'habitude, les jeux se feront
sur la promenade du pré Saint-Jean.
Le soir, le carré d'honneur sera éclairé.

Je voudrais en profiter pour demander
un peu de civisme aux compétiteurs et
aux spectateurs. De nombreuses
poubelles sont placées sur la
promenade, alors ils doivent faire
l'effort de jeter leurs bouteilles
et papiers dedans. Cela facilitera
le nettoyage de tous les jours.
Quel est le secret
de la longévité du National?
J'ai l'habitude de dire qu'on peut
comparer le National, pour sa
longévité, à l'épreuve de cyclisme
Paris-Roubaix... C'est un concours où
il y a de l'ambiance et de la
convivialité. Pézenas, c'est un mythe !
Marco Marigaud, Salvador, Passe,
Capo, Lovino de Marseille, Jaurès de
Draguignan, Quinte, Foillot, Lacroix-
tous ces grands joueurs sont venus au
National de Pézenas.
Quel est l'esprit
de cette nouvelle édition?
Il reste le même. Les gens aiment la
pétanque et nous, on veut donner du
beau spectacle. Cette année encore, on
a voulu récompenser les vainqueurs du
National en leur offrant, en plus du
gain du concours, trois médailles d'or
gravées à leur nom. Un cadeau que
chacun peut ensuite garder en
souvenir. On aime faire plaisir. C'est
pour cela aussi que l'on accueille nos
partenaires le lundi, lors d'une
réception officielle en mairie, et le soir,
pour un repas champêtre sur la
promenade.

MICHELLE RIVIÈRE
redac.pezenas@midilibre.com

I Parking : privilégier celui des Cordeliers
fléche (route de Montpellier), à cinq minutes
des jeux.
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Michel Champvert : « Avec le
National, on veut faire plaisir »
Pétanque Les trois jours de compétition relevée approchent.

L undi 18, mardi 19 et mercredi
20 juillet aura lieu le National de
pétanque de la Ville de Pézenas,
organisé par la Boule printanière.

Entretien avec Michel Champvert, prési-
dent du club.
Comment s'annonce
ce 47e National de pétanque ?
Il s'annonce très bien ! Cette année
encore, les partenaires nous ont
apporté leur soutien, et parmi eux les
commerçants de la ville et la mairie,
avec son service technique qui a
préparé les terrains, l'office municipal
des sports, les élus...
Vous attendez
beaucoup de monde ?
C'est difficile à dire, mais,
au niveau du public, cela représente
généralement entre 5 000 et
10 000 spectateurs en trois jours.
On table cette année sur 250 joueurs
au Régional et entre 250 et 300 au
National. On aura deux équipes de
France espoirs, plus des Marseillais et
des Malgaches. Mais il faut savoir qu'au
même moment, on sera en
concurrence avec le Master de
pétanque qui a lieu en Alsace. Du coup,
les Laroche et Lacroix seront absents.
Que dire sur l'organisation?
Ce n'est que du bonheur!
D'abord grâce à notre mariage,
qui dure depuis 40 ans, avec la
Pétanque mézoise et son président
Daniel Jean. Et puis aussi grâce
à la cinquantaine de nos bénévoles
piscénois qui seront occupés durant
ces trois jours. Cette année aussi, il y a
de la jeunesse, ce qui nous encourage à
continuer. Je pense également

• Michel Champvert, président.

à nos présidents disparus, Maurice
Quatrefages, Raymond Martinez et
Jean-Pierre Garcia qui nous ont permis
d'être là aujourd'hui, et aux anciens
toujours à nos côtés: Christian
Sempéré et Jean Combelles. Ensuite, je
suis personnellement heureux de voir
Christophe Garcia (NDLR, fils du
regretté Jean-Pierre Garcia) nommé
président du secteur de Pézenas, qui
comprend 16 sociétés et qui sera aux
manettes des ordinateurs. Annie
Jeannot, Andrée Laporte, Antoine
Puche et Jacques Mauri, responsables
des bénévoles, sont aussi des chevilles
ouvrières.
Et au niveau des terrains?
Comme d'habitude, les jeux se feront
sur la promenade du pré Saint-Jean.
Le soir, le carré d'honneur sera éclairé.

Je voudrais en profiter pour demander
un peu de civisme aux compétiteurs et
aux spectateurs. De nombreuses
poubelles sont placées sur la
promenade, alors ils doivent faire
l'effort de jeter leurs bouteilles
et papiers dedans. Cela facilitera
le nettoyage de tous les jours.
Quel est le secret
de la longévité du National?
J'ai l'habitude de dire qu'on peut
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longévité, à l'épreuve de cyclisme
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pétanque et nous, on veut donner du
beau spectacle. Cette année encore, on
a voulu récompenser les vainqueurs du
National en leur offrant, en plus du
gain du concours, trois médailles d'or
gravées à leur nom. Un cadeau que
chacun peut ensuite garder en
souvenir. On aime faire plaisir. C'est
pour cela aussi que l'on accueille nos
partenaires le lundi, lors d'une
réception officielle en mairie, et le soir,
pour un repas champêtre sur la
promenade.

MICHELLE RIVIÈRE
redac.pezenas@midilibre.com

I Parking : privilégier celui des Cordeliers
fléche (route de Montpellier), à cinq minutes
des jeux.
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France 3 Provence-Alpes vous accompagne toute l'année
Info, sorties, découverte, patrimoine, événements... nous sommes avec vous cet été !

12/13 - 19/20 - Grand Soir 3
Toute l'actu régionale dans vos éditions d'info à 12h, 19h, 23h et en continu sur france3provencealpes.fr

Sorties d'été
Du lundi au vendredi à 12h15 et 19h25 – Le samedi à 12h15 – à partir du 11 juillet
Concerts, expositions, art lyrique, danse, théâtre... un agenda de 2' pour ne rater aucune sortie cet été !

Chroniques Méditerranéennes en version courte (3')
Du lundi au vendredi à 12h17 - à partir du 11 juillet
Découvrez ou redécouvrez, en compagnie de Carine Aigon, les richesses naturelles de notre région et les
femmes et les hommes qui les font vivre.

Video : https://www.youtube.com/embed/6D5NW-sAC1Q

Prioriterre
Samedi & dimanche à 19h20 (5')
Proposé par Eric Dehorter.
Retrouvez un florilège des émissions de l'année.

Les Estivales de Vaqui
Le dimanche matin (26')
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Présenté par Frédéric Soulié.
L'équipe de Vaqui vous propose une sélection de reportages diffusés pendant l'année et regroupés par
thématique. Pour clore chaque émission, des musiciens et des chanteurs qui font vivre la langue d'oc et ses
variétés dialectales... Chaque numéro des Estivales est présenté depuis un lieu emblématique de la région.
17 juillet à 10h05 - Les témoins de l'histoire
24 juillet à 11h10 - L'eau vive
31 juillet à 11h10 - Dans les Alpes-Maritimes
28 août à 11h10 - Découverte sportive
4 septembre à 11h10 - Apprendre la Lenga*
Pas d'émission le 10 juillet, ni les 7, 14 et 21 août (en août, retransmission des Jeux Olympiques).

Les Masters de Pétanque
Chaque été, ils réunissent les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline. Un plateau exceptionnel qui sillonne
les routes de France et d'Europe à la rencontre d'un public de passionnés. Rendez-vous sur notre antenne
le 23 juillet à 16h05 pour les meilleurs moments de l'étape de Romans-sur-Isère (52').
A venir également en septembre : les meilleurs moments de Fréjus et du final four à Istres.

Video : https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLRgNIbJMwlAkjtSkRx0x7BX8JGFbXVjDe

C'est l'été sur France 3 ! Les marmottes sortent de leur terrier pour vous faire vibrer sur tous les sons et tous
les tons ! Vahiné, gypsy, rap, électro ou encore mariachi… Savourez et partagez les vidéos !
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PÉTANQUE
Comme des grands

Quand nous vous disions que le
concours La Marseillaise, Crédit
Mutuel des jeunes qui vient de
se dérouler au parc Borély avec
cette finale vendredi dernier sur le
Vieux Port était une bonne rampe
de lancement... Moïse Lacroix
qui vient d'en disputer la finale,
s'est qualifié à Romans sur Isère,
pour la grande finale du Master
des jeunes qui se déroulera à Dax
les 24 et 25 août prochains... Belle
performance du jeune joueur (en
gris sur la photo) qui développe ses
qualités et perfectionne son talent
au sein de l'école de pétanque des
Cigalons Meyrarguais cher à Alain
et Stéphanie Altiéri. Par ailleurs
lejeune Jonathan Casanova qui a
participé et remporté l'épreuve de
tir de précision qui s'est disputée
elle aussi sur le Vieux-Port, vient de
remporter le Grand Prix bouliste
qui se déroulait dans la foulée à
Nîmes ...Signequel'airdu Vieux
Port entretient la forme.
Francis CASANOVA
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La Boule dè l'Elysée: dè
rélite au foyer de vie
Le club salonais a des projets et d'importantes échéances sportives avenir

F ort de ses 120 licenciés et
près de 200 membres, la
Boule de l'Elysée consti-

tue un excellent réservoir de
joueurs de qualité. Son boulo-
drome de 47 jeux, tout équipé
PMR, permet à toutes les caté-
gories, allant des plus jeunes
aux vétérans, de s'exprimer
dans de bonnes conditions.
Principalement axé sur le volet
compétition, le club recense de
nombreux pratiquants de haut
niveau, comme l'explique Céci-
le Masse : "Notre fer dè lance,
Jean-Michel Puccinelli, est re-
joint cette année, par Georges
Delys et Frédéric Bauer, tous
deux vainqueurs de la Mar-
seillaise il y a deux ans. Cette tri-
plette est engagée dans la tour-
née des Masters de Pétanque qui
se déroulent sur sept étapes
dans l'hexagone et dont les fina-
les auront lieu à Istres en septem-
bre. En marge de cette compéti-
tion majeure, le club sera aussi
représenté dans trois catégories
aux championnats de France :
Jean-Michel et Georges en dou-
blette à Lanester les 10 et 11 Sep-
tembre, l'équipe formée de
Gilles Gayraud, Joseph Amaya
et Charles Baptiste, en tripletteà
Montauban les 3 et 4 Septembre
et enfin, dans la catégorie ju-
nior, Bryan Fakame sera associé
à Gino Deslys de la boule de Vi-
trolles et Emo Paolucci pour dé-
fendre nos couleurs à Varennes
les20et21 août."

Une branche sportive qui ex-
pose le club au niveau national

En compétition ou en loisir, les féminines sont également en nombre à la boule de l'Elysée de
Salon-de-Provence. /PHOTO e M

mais aussi une animation loca-
le riche, comme le note le prési-
dent, André Roulant : "On a une
activité bouliste assez remplie
avec des concours organisés tout
au long de la saison, en doublet-
té, triplette, mixte et un gros évé-
nement qu'est la semaine boulis-
te de Pentecôte pendant laquel-
le, on a eu près d'un millier de
joueurs sur ces cinq jours. De

plus, nous recevons régulière-
ment des associations dè foyer
de vie, notamment en juin der-
nier où nous avons accueilli La
Vaillante pour un concours en-
joué. Le cercle de vie crée autour
du club est très fédérateur et so-
cialement important puisque de
nombreuses personnes âgées
viennent s'y retrouver régulière-
ment pour rompre la solitude,

jouer aux cartes ou tout simple-
ment partager un moment
convivial. Notre ambition serait
maintenant de créer une école
pour les jeunes ou s'investir
dans la formation mais nous al-
lons prendre le temps de laisser
mûrir ce projet car nous vou-
lons faire les choses sans précipi-
tations".

Christophe MARTINEZ
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Sports* Haute-Loire
PÉTANQUE/AIONDMl DES VOLCANS U Début du triplette samedi, à 10 h

Dylan Rocher veut vaincre le signe indien
A 24 ans, Dylan Rocher a
presque tout gagné... sauf
à Clermont. Le National
comme le Mondial des Vol-
cans, le Varois aimerait les
afficher à son palmarès.

Trois « Mondial La Mar-
seillaise », cinq fois vain-
queur à Millau, Dylan Ro-
cher ne peut pas en dire
autant en Auvergne, d'où
il n'est jamais reparti la
tête haute. Secrétaire du
maire de Draguignan
quand il ne jette pas les
boules, le champion du
monde en titre assure que
cette « malédiction » n'a
rien à voir avec l'antago-
nisme Clermont-Toulon. Il
a même de vrais amis
clermontois : « J'ai déjà
joué aux boules avec Mor-
gan Parra », s'amuse-t-il à
dévoiler.

Sa saison 2016 a démarré
au petit trot. Depuis le dé-
but de l'année, il s'est sur-
tout consacré aux Masters
de pétanque, où il surna-
ge, pour le moment, avec
l'équipe de France (Su-
chaud, Lacroix et Le Bour-
sicaud). Avec eux, il n'avait
pas pu défendre son titre
l'an passé à Tahiti en rai-
son du virus Ebola. Il aura,
en revanche, l'occasion de
faire le doublé début dé-
cembre, à Madagascar.
Avant cela, il voudra

briller aux « France », dé-
bu t s ep t embre , avec
Lacroix et son ami Robi-
neau.

« Ici, le cadre
est magnifique»
Ce week-end, ses parte-

naires ne sont autres que
Maison Durk et Domini-
que Usai. Alors qu'il a par-
ticipé à toutes les éditions
du Mondial des Volcans

depuis sa création, il peut
aujourd'hui mesurer le
chemin parcouru par
l'équipe d'organisation.
« Le cadre est magnifique.
Avec les phases finales
dans la salle, c'est gran-
diose. Cette année, le
plein est fait. C'est un bon
retour pour le travail four-
ni. Ça va être une belle
fête. » Faire mieux qu'une
demi-finale, comme il y a

deux ans, est un objectif
pour le natif du Mans. Il
croisera sûrement les te-
nants du titre malgaches.
Des adversaires redouta-
bles selon lui. « Ils sont
très polyvalents dans le
jeu. Contre ces équipes, il
faut très bien jouer pour
pouvoir les gagner. »

Une victoire à la Maison
des Sports n'est pourtant
pas une obsession, assure
le tireur. « II me manque
Clermont mais je n'ai que
24 ans, j'ai le temps. » II
poursu i t : « Même au
sommet, il faut essayer de
se faire plaisir, de ne pas
se prendre la tête, car ça
peut aller vite, et dans les
deux sens », lâche-t-il du
haut de son jeune âge
mais avec, déjà, une expé-
rience derrière lui. •

Nicolas Canizares

LE PROGRAMME
Samedi. Triplette en poule, dé-
but à 10 heures, limité à
320 équipes (18 €) ; triplette fé-
minin, à 14 heures, limité à
32 équipes (15 €).
Dimanche. Challenge Jacky-et-
Odette-Maja, triplette jeunes (mi-
nimes, cadets, juniors) en poule,
à 9 heures ; doublette + B, limité
à 300 équipes, à 10 heures
(10 €) ; doublette féminin + B, li-
mité à 32 équipes, à ll heures
(10 €).
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Eté près de chez vous
Un été au camping

A Saint-Leu cTEsserent, on ne badine
pas avec la pétanque
« ON EST MAL PATRON, on est
mal » « Ouais mon Noel, faut se ré-
veiller i » Le patron c'est « Titi »
Parfois on dit « Thierry » ça dépend
Originaire de Lens (Pas-de-Calais), il
a 56 ans et vit onze mois sur douze
au camping de I Abbatiale, a Saint-
Leu d Esserent C est a cote de son
travail, une plate-forme de tri de me-
taux dont il est le responsable

Thierry a choisi cette vie Le mobi-
le-home les soirees dehors Et les
parties de pétanque par tous les
temps, devant chez Noel, le seigneur
de la parcelle H10 Pour souligner
l'évidence une plaque métallique
acquise lors d'un sejour a Carpentras
(Vaucluse), délivre le message es
sentiel ici on est « Place de la pé-
tanque » Et ça fait des annees que ça
dure Tous les jouis vers 17 heures
Titi et les autres oublient tout, pour
se concentrer sur le cochonnet leur
graal Ce soir-la c'est une doublette
Georgie et Patrick contre Noel et
Titi, menés 13 3 a la premiere man
che

<{ C'est de la précision,
cfe la patience,

de la concentration.
Lin vrai sport »

Patrick, 61 ans

Patrick, dit « Pat », 61 ans, est « un
mordu un vrai » Originaire de Dun-
kerque (Nord) il a « tout fait dans [I]
a vie » préparateur en pharmacie,
gardien d'immeuble a Creteil (Val-
de-Marne) pendant quinze ans II
fréquente le camping de I Abbatiale
depuis trente ans D'abord il y est
venu pour les week ends comme
ses parents et ses freres Puis il s'y est
installe définitivement l'année der-

Saint-Leu-d'Esserent, jeudi. Tous les jours, à 17 heures, les passionnés de pétanque du camping de l'Abbatiale se réunissent
devant chez Noel, dont le mobile-home est orne d'une plaque métallique avec la mention « Place de la pétanque » (LP/EG)

mere « Aujourd'hui, la pétanque
réunit surtout les habitues du cam-
ping II y a quinze ou vingt ans, on
pouvait etre jusqu a 200 sur le bou-
lodrome pres dè l'accueil C'était
quelque chose ' » se souvient-il
Toute une epoque

Petanquiste passionne depuis
l'âge de 25 ans Patrick a joue « en
compet » dans I equipe departemen-
tale de Seine et Marne avec le club
de Samt-Pathus Son reve, ce serait
que la Federation française de pé-
tanque parvienne a faire inscrire cet-
te discipline aux Jeux olympiques

« La pétanque, e est de la precision
de la patience de la concentration
Un vrai sport, tres physique » s'en-
flamme-t-il En attendant, Patrick ne
rate aucune compétition d'envergu-
re a la tele Ces jours-ci, il est servi
e est la troisieme etape des masters
de pétanque a Illkirch-Graffensta-
den (Haut-Rhin) « Je suis devant a
chaque fois » msiste-t-il

Devant le mobile-home, Michelle,
l'épouse de Noel vient aux nouvel-
les « Alors lance-t-elle c'est qui les
champions aujourd'hui ' » Ancienne
joueuse devenue spectatrice avertie

cest elle qui a degote la pancarte
« Place de la pétanque » a Carpen-
tras Campeuse a I annee elle aussi,
elle est membre du comite des loisirs
de l'Abbatiale Les soirees, les grands
concours de pétanque deux fois par
mois devant le Coconco bar, les « re
pas tous ensemble » Michelle a
épouse cette \ie il v a onze ans Et
« ne réglette lien »

Dernier tintement familier des
boules qui s'entrechoquent sur les
graviers Titi a sonne le glas « Et
maintenant apero ' »

ELISABETH GARDET
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Record d'audience égalé pour L'Équipe 21
 
  Après avoir réalisé son record d'audience mensuelle historique en juin dernier, L'Équipe 21 l'a maintenu à
1,1% de part d'audience en juillet.

Le sacre des Bleuets a été suivi en moyenne par 1 million de téléspectateurs sur L'Equipe 21. (R. Martin /
L'Equipe)

Record d’audience égalé pour L’Équipe 21 en juillet. Après avoir réalisé sa  meilleure part d’audience
historique en juin à 1,1%  , la chaîne continue de performer à l’audimat. Les titres européens des équipes
de France des moins de 19 ans ont notamment connu un joli succès avec 1 million de téléspectateurs de
moyenne pour la masculine et jusqu'à 954.000 fans pour les filles.
On note également de jolis scores d’audience sur : le dénouement de l’Euro 2016, les matches de football de
pré-saison, les championnats du monde WRC et rallycross,  les 6 heures du Nürburgring  , les Masters de
pétanque mais aussi l’actualité des transferts chaque jour dans  L’Équipe-Type du mercato.
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p>Pétanquiste passionné depuis l’âge de 25 ans, Patrick a joué « en compét’» dans l’équipe départementale
de Seine-et-Marne, avec le club de Saint-Pathus. Son rêve, ce serait que la fédération française de pétanque
parvienne à faire inscrire cette discipline aux Jeux olympiques. « La pétanque, c’est de la précision, de la
patience, de la concentration. Un vrai sport, très physique », s’enflamme-t-il. En attendant, Patrick ne rate
aucune compétition d’envergure à la télé. Ces jours-ci, il est servi : c’est la troisième étape des masters de
pétanque à Illkirch-Graffenstaden (Haut-Rhin). « Je suis devant à chaque fois », insiste-t-il.

Devant le mobile-home, Michelle, l’épouse de Noël, vient aux nouvelles. « Alors, lance-t-elle, c’est qui les
champions aujourd’hui ? » Ancienne joueuse devenue spectatrice avertie, c’est elle qui a dégoté la pancarte
« Place de la pétanque » à Carpentras. Campeuse à l’année elle aussi, elle est membre du comité des loisirs
de l’Abbatiale. Les soirées, les grands concours de pétanque deux fois par mois devant le Cocorico bar, les
« repas tous ensemble »… Michelle a épousé cette vie il y a onze ans. Et « ne regrette rien ».

Dernier tintement familier des boules qui s’entrechoquent sur les graviers. Titi a sonné le glas : « Et maintenant,
apéro ! »
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La Boule des Magnans initie
des jeunes à la pétanque
Chaque été, les enfants des quartiers Sud apprennent à jouer aux boules

C haque ete depuis quèl-
ques annees nous som-
mer d ailleurs a notre qua

tneme edition nous organi
sons une initiation a la pétan-
que pour tous les enfants de la
ville des centres aères, ceux no-
tamment du centre social des
quartier'; Sud, avec lequel nous
échangeons régulièrement Cet
apprentissage s adresse a tous
les jeunes enfants ages de six a
douze ans qui ne partent pas
en vacances' lance Khaled
Belkhodja I un des deux educa-
teuis spoitifs spécialises en pe
tanque titulaire du brevet fede
rai niveau I et animateur de
cette edition

Lancée depuis lundi dernier
cette initiation sedeioulaitcha
que maurice dc 9h a I Ih30 sur
le boulodrome des Magnans
Par tranche d age de srx a dou-
ze ans, a laison d une vingtai
ne d enfants par séance

Elle s est terminée ce vendre-
di pai un touinoi de pétanque
auquel une quarantaine dc jeu
nes s'était inscrite

Ce concours réunissait des
equipes mixtes de trois
joueuis a la melee A I issue
chaque enfant a ctc rccompcn
se par un lot de cadeaux (mé-
daille casquette etc)

L equipe classée piemieie a
leçu en plus, coupe et ti ophee
sous les bravos des autres parti-
cipants C est un bilan tres po-
sitif D ailleurs cette affluence
constante a ce type
d animation est tres reconfor
tante Nous avons accueilli HO
enfants et en regardant leurs vi-
sages, on devine leur satisfac-
tion A/ou1! sommes dans
lai non 'Mous allons continuer
en organisant une autre anima-
tion de jeunes de sept a quinze
ans, au boulodrome de Ras-
suen, a /occasion; des matter
jeunes de pétanque, dont la fi
nale est prévue a Istres le 7 sep-
tembre conclut Christophe
Cieusot artisan et mitiateui
de cette manifestation sporti
ve

J.B.

Les participants au tournoi final, en presence des responsables et animateurs, ont laisse éclate leur
joie. /PHOTOS JB

VOTRE AVIS

Avez-vous aimé la découverte de la pétanque?

Jessica 9 ans Prepaou
C est par mes parents

s u r i n v i t a t i o n d e
I association que je suis
venue participer J aime
beaucoup les boules ll
faut se concentrer Jaime
bien pointer maîs, des
fois je tire aussi J ai parti
dpe toute la semaine car
j habite juste a côte Ça
s est bien passe j ai me
me gagne deux parties '

Jeremy ID ans Predma
Je suis venu par le centre

social des quartiers Sud
J adore jouer a la petan
que je tire et je pointe
J ai participe a deux sean
ces et j ai gagne deux par
lies J'ai beaucoup appre
cie les cadeaux, ils sont jo
lis Et l'ambiance, sympa
J envisage d intégrer
I ecole de boules de Ras
suen'

Marc Aurel JO ans Prepaou
'Je fréquente le centre so
dal des quartiers Sud et
e est grâce a lui que je
suis venu Ja i appris les
regles de la pétanque, ja i
bien aime toute cette ani
mation Je suis venu deux
fois et avec une equipe
nous avons gagne une
partie Je pointe surtout
Les cadeaux, e est tres
sympa'

Ali JO ans Martin tuther King
Je fréquente souvent cet

endroit C'est mon frere
de onze ans qui rn a ap
pris ajouer a la pétanque
J ai participe souvent a
des tournois A cette am
mation je retrouve des
copains dè mon quartier
Les cadeaux, e est excep
tionnel et assez rare pour
un tel tournoi en plus du
plaisir d y participer
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que maurice dc 9h a I Ih30 sur
le boulodrome des Magnans
Par tranche d age de srx a dou-
ze ans, a laison d une vingtai
ne d enfants par séance

Elle s est terminée ce vendre-
di pai un touinoi de pétanque
auquel une quarantaine dc jeu
nes s'était inscrite

Ce concours réunissait des
equipes mixtes de trois
joueuis a la melee A I issue
chaque enfant a ctc rccompcn
se par un lot de cadeaux (mé-
daille casquette etc)

L equipe classée piemieie a
leçu en plus, coupe et ti ophee
sous les bravos des autres parti-
cipants C est un bilan tres po-
sitif D ailleurs cette affluence
constante a ce type
d animation est tres reconfor
tante Nous avons accueilli HO
enfants et en regardant leurs vi-
sages, on devine leur satisfac-
tion A/ou1! sommes dans
lai non 'Mous allons continuer
en organisant une autre anima-
tion de jeunes de sept a quinze
ans, au boulodrome de Ras-
suen, a /occasion; des matter
jeunes de pétanque, dont la fi
nale est prévue a Istres le 7 sep-
tembre conclut Christophe
Cieusot artisan et mitiateui
de cette manifestation sporti
ve

J.B.

Les participants au tournoi final, en presence des responsables et animateurs, ont laisse éclate leur
joie. /PHOTOS JB

VOTRE AVIS

Avez-vous aimé la découverte de la pétanque?

Jessica 9 ans Prepaou
C est par mes parents

s u r i n v i t a t i o n d e
I association que je suis
venue participer J aime
beaucoup les boules ll
faut se concentrer Jaime
bien pointer maîs, des
fois je tire aussi J ai parti
dpe toute la semaine car
j habite juste a côte Ça
s est bien passe j ai me
me gagne deux parties '

Jeremy ID ans Predma
Je suis venu par le centre

social des quartiers Sud
J adore jouer a la petan
que je tire et je pointe
J ai participe a deux sean
ces et j ai gagne deux par
lies J'ai beaucoup appre
cie les cadeaux, ils sont jo
lis Et l'ambiance, sympa
J envisage d intégrer
I ecole de boules de Ras
suen'

Marc Aurel JO ans Prepaou
'Je fréquente le centre so
dal des quartiers Sud et
e est grâce a lui que je
suis venu Ja i appris les
regles de la pétanque, ja i
bien aime toute cette ani
mation Je suis venu deux
fois et avec une equipe
nous avons gagne une
partie Je pointe surtout
Les cadeaux, e est tres
sympa'

Ali JO ans Martin tuther King
Je fréquente souvent cet

endroit C'est mon frere
de onze ans qui rn a ap
pris ajouer a la pétanque
J ai participe souvent a
des tournois A cette am
mation je retrouve des
copains dè mon quartier
Les cadeaux, e est excep
tionnel et assez rare pour
un tel tournoi en plus du
plaisir d y participer
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La chaîne sportive L'Equipe 21 change de nom
Dans un communiqué datant du 29 juillet dernier, le Conseil Supérieure de l'Audiovisuel a annoncé qu'il
a autorisé le changement de dénomination de la chaîne L'Équipe 21 en L'Équipe. Pour marquer cette
transformation, la convention de la chaîne et l'habillage devrait également faire peau neuve…

© DR

C'est validé par le CSA ! A partir de la rentrée prochaine, L'Equipe 21 officiera sous un nouveau nom :
L'Equipe. Lancée en 1998 sous l'Equipe TV, la chaîne d'information sportive a connu de nombreuses
évolutions. En décembre 2012 lors du passage de la TNT HD, le CSA attribue le canal 21 à la chaîne. Après
cette décision, le Groupe Amaury (société mère) décide alors d'intégrer ce nombre dans le nom de la chaîne.

Après ce nouveau changement, Cyril Linette, directeur du groupe l'Equipe, veut créer une marque
unique pour l'ensemble des médias de son groupe. Ce dernier souhaite rassembler les téléspectateurs autour
de "l'événement sportif". Pour l'occasion, la convention de la chaîne et le logo seront modifiés.

Record d'audience mensuelle égalé en juillet

Lors de l'Euro 2016 en juin, L'Équipe 21 a battu son record d'audience mensuelle historique avec 1,1% de
part d'audience moyenne (le précédent record de 1 % signé en mai 2016). La chaîne avait dédié son antenne
à la compétition tous les jours de midi à minuit.

La chaîne d'info sportive a maintenu ce score d'audience en juillet. Outre les championnats du monde WRC et
les Masters de pétanque, la chaîne a également brillé avec la finale de l'Euro des moins de 19 ans entre l'Italie
et la France. La victoire des Bleuets sur le score de 4-0 a été suivie par 1 millions de fans, soit 5.1 % du public.
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Le Fipem a joué sa toute première mène

Mercredi, débutait le nouveau festival de pétanque L'héritage à
recueillir n'est pas des plus simples Voilà 34 ans que le Mondial de
pétanque faisait de Millau la capitale éphémère du jeu de boules
Avant qu'en 2015, les organisateurs ne décident de tout arrêter Cette
année, le Fipem (Festival international de pétanque, événement de
Millau) a repris le flambeau La ville est restée la même, le lieu (le
parc de la Victoire) aussi Et pourtant, bien des choses ont change
Voilà presqu'un quart de siècle que Christophe Berdmel venait au
Mondial de la pétanque Bien évidemment, la différence lui saute aux
yeux « Avant, il y avait tellement de foule qu'on passait son temps à
demander pardon pour passer,se souvient ce pétanqueur
héraultais Pour dormir, ça m'est arrive de m'arranger dans une grange
Cette annee, j'ai pu trouver une chambre d'hôtel la veille »Une
impression confirmée par les premiers chiffres des inscriptions avec
454 joueurs pour la compétition du tête à tête homme Lom, bien lom,
des 2 903 inscrits de l'année dernière Une donnee qui n'inquiète guère
Serge Gaillard « Au niveau de l'organisation, c'est nickel «Christophe
Berdmel, petanqueur« C'était totalement prévu, affirme, serein, le
vice-président de l'association qui organise le Fipem L'affluence
excessive avait causé des problèmes les années précédentes, et au
départ nous ne savions pas si les bénévoles auraient éte suffisants
»Dans tous les cas, quantite ne rime pas forcément avec qualité Entre
un lancé et un autre, les boulistes qui ont investi le parc de la Victoire
se montrent magnanimes «Au niveau de l'organisation, c'est nickel,
pointe Christophe Berdmel Aucun problème pour s'inscrire, ni pour se
garer »Une bonne impression partagée aussi par des joueurs de très
haut niveau, comme Dylan Rocher, qui dédouane aussi les

organisateurs « C'est vrai que c'est un peu vide, maîs il faut dire aussi
qu'il y a les masters de pétanque les mêmes jours cette année, et ça
drame pas mal de monde «Poule ou pas foule, le champion de France
en titre de tête à tête n'a pas perdu son incroyable adresse Appelé à
fouler le carré d'honneur vers ll h 40, le seul nom du bouliste,
prononce par le speaker, suffit a remplir les tribunes Fmi le
mondiahto, place au tournoi departemental unique Malgre un
adversaire tres accrocheur, le Manceau, dont la frequence
d'enchaînement de carreaux ferait perdre la patience à un moine zen,
remporte la victoire 13 à 7, en route pour le troisieme tour Son
adversaire, quant a lui, n'a pas fmi de prendre le soleil Tout comme
les annees précédentes, un tournoi est prévu pour les pétanqueurs
élimines lors des premiers et deuxièmes tours La continuité, maîs pas
trop non plus « Ce ne sera pas des mondiahto comme dans les
éditions précédentes,exphque Chantal Cassaigneau, coordmatrice de
l'équipe de bénévoles qui gère les tableaux On suit les regles
fédérales, les éliminés font le tournoi departemental unique
«Mercredi, le plaisir s'est donc prolonge jusqu'au soir Le soleil
tombé, le poids des boules est beaucoup moins lourd à porter Pour les
plus habiles, la pression aura le temps de remonter, ce jeudi, pour les
quarts de finales des têtes à têtes BENIAMINO
MORANTEbmorante@midihbre com
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MAPEI: Partenaire des masters de pétanque!
MAPEI et le sport
« MAPEI s’est depuis toujours impliquée dans le sport, dont elle partage les vraies valeurs : esprit d’équipe,
solidarité, combativité, fair-play… Aujourd’hui, MAPEI France a choisi de s'associer aux Masters de Pétanque
2016, une compétition internationale de renommée. La pétanque est en effet une discipline souvent très
appréciée du monde du bâtiment qui allie tactique, adresse et esprit d’équipe. Un vrai moment de convivialité
à partager avec MAPEI!»
Christophe Jeauneau,
Directeur Général de MAPEI France

Un moment de convivialité
Les Masters de Pétanque, c’est l’événement estival incontournable des passionnés de pétanque. Lors des
étapes de Béziers, Fréjus et Istres, MAPEI France va accueillir ses invités lors du convivial et traditionnel
Tournoi Gentleman des Masters de Pétanque. Une partie de pétanque sera l'occasion de nouer des liens
uniques et privilégiés avec nos convives. La première étape à Bézier a été une très bonne journée et une
très belle expérience pour nos invités.

Amateurs de pétanque? Venez nombreux à l'étape de Fréjus les 14 et 15 août ou à Istres le 7 septembre,
pour la finale des Masters de Pétanque!
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Le Fipem a joué sa toute première mène

Mercredi, débutait le nouveau festival de pétanque L'héritage à
recueillir n'est pas des plus simples Voilà 34 ans que le Mondial de
pétanque faisait de Millau la capitale éphémère du jeu de boules
Avant qu'en 2015, les organisateurs ne décident de tout arrêter Cette
année, le Fipem (Festival international de pétanque, événement de
Millau) a repris le flambeau La ville est restée la même, le lieu (le
parc de la Victoire) aussi Et pourtant, bien des choses ont change
Voilà presqu'un quart de siècle que Christophe Berdmel venait au
Mondial de la pétanque Bien évidemment, la différence lui saute aux
yeux « Avant, il y avait tellement de foule qu'on passait son temps à
demander pardon pour passer,se souvient ce pétanqueur
héraultais Pour dormir, ça m'est arrive de m'arranger dans une grange
Cette annee, j'ai pu trouver une chambre d'hôtel la veille »Une
impression confirmée par les premiers chiffres des inscriptions avec
454 joueurs pour la compétition du tête à tête homme Lom, bien lom,
des 2 903 inscrits de l'année dernière Une donnee qui n'inquiète guère
Serge Gaillard « Au niveau de l'organisation, c'est nickel «Christophe
Berdmel, petanqueur« C'était totalement prévu, affirme, serein, le
vice-président de l'association qui organise le Fipem L'affluence
excessive avait causé des problèmes les années précédentes, et au
départ nous ne savions pas si les bénévoles auraient éte suffisants
»Dans tous les cas, quantite ne rime pas forcément avec qualité Entre
un lancé et un autre, les boulistes qui ont investi le parc de la Victoire
se montrent magnanimes «Au niveau de l'organisation, c'est nickel,
pointe Christophe Berdmel Aucun problème pour s'inscrire, ni pour se
garer »Une bonne impression partagée aussi par des joueurs de très
haut niveau, comme Dylan Rocher, qui dédouane aussi les

organisateurs « C'est vrai que c'est un peu vide, maîs il faut dire aussi
qu'il y a les masters de pétanque les mêmes jours cette année, et ça
drame pas mal de monde «Poule ou pas foule, le champion de France
en titre de tête à tête n'a pas perdu son incroyable adresse Appelé à
fouler le carré d'honneur vers ll h 40, le seul nom du bouliste,
prononce par le speaker, suffit a remplir les tribunes Fmi le
mondiahto, place au tournoi departemental unique Malgre un
adversaire tres accrocheur, le Manceau, dont la frequence
d'enchaînement de carreaux ferait perdre la patience à un moine zen,
remporte la victoire 13 à 7, en route pour le troisieme tour Son
adversaire, quant a lui, n'a pas fmi de prendre le soleil Tout comme
les annees précédentes, un tournoi est prévu pour les pétanqueurs
élimines lors des premiers et deuxièmes tours La continuité, maîs pas
trop non plus « Ce ne sera pas des mondiahto comme dans les
éditions précédentes,exphque Chantal Cassaigneau, coordmatrice de
l'équipe de bénévoles qui gère les tableaux On suit les regles
fédérales, les éliminés font le tournoi departemental unique
«Mercredi, le plaisir s'est donc prolonge jusqu'au soir Le soleil
tombé, le poids des boules est beaucoup moins lourd à porter Pour les
plus habiles, la pression aura le temps de remonter, ce jeudi, pour les
quarts de finales des têtes à têtes BENIAMINO
MORANTEbmorante@midihbre com
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trop non plus « Ce ne sera pas des mondiahto comme dans les
éditions précédentes,exphque Chantal Cassaigneau, coordmatrice de
l'équipe de bénévoles qui gère les tableaux On suit les regles
fédérales, les éliminés font le tournoi departemental unique
«Mercredi, le plaisir s'est donc prolonge jusqu'au soir Le soleil
tombé, le poids des boules est beaucoup moins lourd à porter Pour les
plus habiles, la pression aura le temps de remonter, ce jeudi, pour les
quarts de finales des têtes à têtes BENIAMINO
MORANTEbmorante@midihbre com

- 11 août 2016
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Pétanque : un National très relevé

Les Vans

Un National très relevé

De l'avis même de David Labaune, speaker, le National 2016 s'annonce d'un niveau très relevé. Parmi les
176 triplettes engagées, outre l'international belge Claudy Weibel, champion du monde, on a vu à l'œuvre
hier Fred Bauer, vainqueur de la Marseillaise, qualifié pour les Masters 2016, Beng! Renaud, vainqueur en
2014, le Vauclusien Mario Reyes, l'inusable international arménien Michel Balbalian, le Thaïlandais Jean-
Luc Rosticci, les champions du Gard Rousseau-Cabot Schatz-Ruibab, et les triplettes locales, Laurent Van
N'Guyen-Christian Coudène-Jean Boucher, Philippe Lavie-Baby Francescato- Françoise Laganier, et bien
entendu Jocelyn Froment et Patrice Bérard, associés à Hernandez, de Vitrolles. Les filiales sont prévues
aujourd'hui à partir de 16 heures au carré d'honneur Place Ollier.
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Pétanque : un National très relevé

Les Vans

Un National très relevé

De l'avis même de David Labaune, speaker, le National 2016 s'annonce d'un niveau très relevé. Parmi les
176 triplettes engagées, outre l'international belge Claudy Weibel, champion du monde, on a vu à l'œuvre
hier Fred Bauer, vainqueur de la Marseillaise, qualifié pour les Masters 2016, Beng! Renaud, vainqueur en
2014, le Vauclusien Mario Reyes, l'inusable international arménien Michel Balbalian, le Thaïlandais Jean-
Luc Rosticci, les champions du Gard Rousseau-Cabot Schatz-Ruibab, et les triplettes locales, Laurent Van
N'Guyen-Christian Coudène-Jean Boucher, Philippe Lavie-Baby Francescato- Françoise Laganier, et bien
entendu Jocelyn Froment et Patrice Bérard, associés à Hernandez, de Vitrolles. Les filiales sont prévues
aujourd'hui à partir de 16 heures au carré d'honneur Place Ollier.

- 18 août 2016
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Les championnats de France en ligne
cle mire pour les jeunes dè Champvans

Huit Jurassiens se déplaceront à Varennes-sur-Allier les 20 et 21 août.
Une nouvelle fois, l'Amicale Pé-
tanque Champvans Foyer Rural
sera bien représentée aux
championnats de France jeunes
qui se dérouleront les samedi
20 et dimanche 21 août a
Varennes-sur-Allier

Huit jeunes du club repartis en
quatre equipes se sont qualifies
pour ce rendez-vous lors des
championnats de Franche-Com-
te ou du Jura En catégorie mi-
nimes Nathan Gyssel, Evan De-
hot et Ewan Vion sont devenus
champions de Franche-Comte a
Briod le 19 juin tout comme en
catégorie cadets Anthony Cour-
bet,Hamza Bayram et Matthieu
Relion. En catégorie juniors,
dans deux équipes différentes
Benjamin Tremaud, champion
du Jura à Passenans le 15 mai et
Allan Guyot, champion de
Franche-Comté à Briod le 19 juin
défendront les couleurs du club

aux championnats de France
jeunes. Dans chaque catégorie,
96 equipes seront présentes en
16 poules de 6, les deux pre-
miers de la poule se qualifiant
pour les seizièmes de finale, les
troisieme et quatrieme étant
reverses dans la moins presti-
gieuse coupe de l'avenir en sei-
zième de finale et les deux der-
niers étant élimines

Objectif : les huitièmes
de finale

« L'ambition pour le club est
d'être encore present le di-
manche, c'est-à-dire d'avoir en-
core au moins une equipe en
course en huitièmes de f nale »,
souligne le president de l'ami-
cale Michel Bourgeon

Le club à déjà atteint deux fois
ce stade de la compétition, et
surtout participé à une demi-
finale en 2014. L'équipe des mi-

En bas : Evan Deliot, Ewan Vion, Nathan Cyssel. En haut :
Hamza Bayram, Anthony Courbet, Matthieu Relion.

nimes semble être la mieux
placée pour aller le plus loin
dans la compétition, mais les
poules, qui sont déjà connues,
laissent toutes leurs chances

aux autres jeunes du club mal-
gré la difficulté durant les va-
cances de se retrouver en-
semble pour se préparer, les en-
traînements du club se termi-

nant fin juin pour reprendre
début septembre. Le club parti-
cipe a d'autres compétitions et
en cadets, l'équipe formée par
Hamza Bayram,Thibaut Grillot
et Nathan Nicod a remporte les
masters a Illkirch-Graffensta-
den le 20 juillet se qualifiant
pour la finale nationale de ce
concours a Dax les 24et 25 août
En championnats des clubs
jeunes qui se disputent en
equipe de six, les benjamins et
les minimes disputeront la fi-
nale régionale à Besancon le 10
septembre Avec un effectif
stable de 25 jeunes de moins de
dix-huit ans dont trois filles et
une ecole de pétanque avec le
label trois etoiles, le plus haut
niveau, le club montre son in-
vestissement pour la formation
des jeunes et les résultats sont
là pour récompenser ce
travail •
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Les championnats de France en ligne
cle mire pour les jeunes dè Champvans

Huit Jurassiens se déplaceront à Varennes-sur-Allier les 20 et 21 août.
Une nouvelle fois, l'Amicale Pé-
tanque Champvans Foyer Rural
sera bien représentée aux
championnats de France jeunes
qui se dérouleront les samedi
20 et dimanche 21 août a
Varennes-sur-Allier

Huit jeunes du club repartis en
quatre equipes se sont qualifies
pour ce rendez-vous lors des
championnats de Franche-Com-
te ou du Jura En catégorie mi-
nimes Nathan Gyssel, Evan De-
hot et Ewan Vion sont devenus
champions de Franche-Comte a
Briod le 19 juin tout comme en
catégorie cadets Anthony Cour-
bet,Hamza Bayram et Matthieu
Relion. En catégorie juniors,
dans deux équipes différentes
Benjamin Tremaud, champion
du Jura à Passenans le 15 mai et
Allan Guyot, champion de
Franche-Comté à Briod le 19 juin
défendront les couleurs du club

aux championnats de France
jeunes. Dans chaque catégorie,
96 equipes seront présentes en
16 poules de 6, les deux pre-
miers de la poule se qualifiant
pour les seizièmes de finale, les
troisieme et quatrieme étant
reverses dans la moins presti-
gieuse coupe de l'avenir en sei-
zième de finale et les deux der-
niers étant élimines

Objectif : les huitièmes
de finale

« L'ambition pour le club est
d'être encore present le di-
manche, c'est-à-dire d'avoir en-
core au moins une equipe en
course en huitièmes de f nale »,
souligne le president de l'ami-
cale Michel Bourgeon

Le club à déjà atteint deux fois
ce stade de la compétition, et
surtout participé à une demi-
finale en 2014. L'équipe des mi-

En bas : Evan Deliot, Ewan Vion, Nathan Cyssel. En haut :
Hamza Bayram, Anthony Courbet, Matthieu Relion.

nimes semble être la mieux
placée pour aller le plus loin
dans la compétition, mais les
poules, qui sont déjà connues,
laissent toutes leurs chances

aux autres jeunes du club mal-
gré la difficulté durant les va-
cances de se retrouver en-
semble pour se préparer, les en-
traînements du club se termi-

nant fin juin pour reprendre
début septembre. Le club parti-
cipe a d'autres compétitions et
en cadets, l'équipe formée par
Hamza Bayram,Thibaut Grillot
et Nathan Nicod a remporte les
masters a Illkirch-Graffensta-
den le 20 juillet se qualifiant
pour la finale nationale de ce
concours a Dax les 24et 25 août
En championnats des clubs
jeunes qui se disputent en
equipe de six, les benjamins et
les minimes disputeront la fi-
nale régionale à Besancon le 10
septembre Avec un effectif
stable de 25 jeunes de moins de
dix-huit ans dont trois filles et
une ecole de pétanque avec le
label trois etoiles, le plus haut
niveau, le club montre son in-
vestissement pour la formation
des jeunes et les résultats sont
là pour récompenser ce
travail •
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Les championnats de France en ligne
cle mire pour les jeunes dè Champvans

Huit Jurassiens se déplaceront à Varennes-sur-Allier les 20 et 21 août.
Une nouvelle fois, l'Amicale Pé-
tanque Champvans Foyer Rural
sera bien représentée aux
championnats de France jeunes
qui se dérouleront les samedi
20 et dimanche 21 août a
Varennes-sur-Allier

Huit jeunes du club repartis en
quatre equipes se sont qualifies
pour ce rendez-vous lors des
championnats de Franche-Com-
te ou du Jura En catégorie mi-
nimes Nathan Gyssel, Evan De-
hot et Ewan Vion sont devenus
champions de Franche-Comte a
Briod le 19 juin tout comme en
catégorie cadets Anthony Cour-
bet,Hamza Bayram et Matthieu
Relion. En catégorie juniors,
dans deux équipes différentes
Benjamin Tremaud, champion
du Jura à Passenans le 15 mai et
Allan Guyot, champion de
Franche-Comté à Briod le 19 juin
défendront les couleurs du club

aux championnats de France
jeunes. Dans chaque catégorie,
96 equipes seront présentes en
16 poules de 6, les deux pre-
miers de la poule se qualifiant
pour les seizièmes de finale, les
troisieme et quatrieme étant
reverses dans la moins presti-
gieuse coupe de l'avenir en sei-
zième de finale et les deux der-
niers étant élimines

Objectif : les huitièmes
de finale

« L'ambition pour le club est
d'être encore present le di-
manche, c'est-à-dire d'avoir en-
core au moins une equipe en
course en huitièmes de f nale »,
souligne le president de l'ami-
cale Michel Bourgeon

Le club à déjà atteint deux fois
ce stade de la compétition, et
surtout participé à une demi-
finale en 2014. L'équipe des mi-

En bas : Evan Deliot, Ewan Vion, Nathan Cyssel. En haut :
Hamza Bayram, Anthony Courbet, Matthieu Relion.

nimes semble être la mieux
placée pour aller le plus loin
dans la compétition, mais les
poules, qui sont déjà connues,
laissent toutes leurs chances

aux autres jeunes du club mal-
gré la difficulté durant les va-
cances de se retrouver en-
semble pour se préparer, les en-
traînements du club se termi-

nant fin juin pour reprendre
début septembre. Le club parti-
cipe a d'autres compétitions et
en cadets, l'équipe formée par
Hamza Bayram,Thibaut Grillot
et Nathan Nicod a remporte les
masters a Illkirch-Graffensta-
den le 20 juillet se qualifiant
pour la finale nationale de ce
concours a Dax les 24et 25 août
En championnats des clubs
jeunes qui se disputent en
equipe de six, les benjamins et
les minimes disputeront la fi-
nale régionale à Besancon le 10
septembre Avec un effectif
stable de 25 jeunes de moins de
dix-huit ans dont trois filles et
une ecole de pétanque avec le
label trois etoiles, le plus haut
niveau, le club montre son in-
vestissement pour la formation
des jeunes et les résultats sont
là pour récompenser ce
travail •

- 18 août 2016
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National de pétanque limouxin

568 équipes, tous concours confondus, ont fréquenté les cadres du National de pétanque limouxin cette
année, soit environ I DOO pétanqueurs. On note une légère inflexion dans le nombre de participants par
rapport à 2015. Les « aficionados » ont peut-être été contrariés par les changements de dates successifs ?
Qu'ils se rassurent, en 2017 ils se retrouveront à nouveau sur le calendrier des fêtes de septembre. 2016 a
tout de même été un bon cru qualitatif où les joueurs de tout le sud de la France ont pu se confronter avec
les champions du moment, encouragés par un soleil toujours amoureux des boules. Sur le tableau final sont
montés sur le podium pour le tête-à-tête du 19 août : Dylan Fayard (Grand Rond Saint-Sulpice). En doublettes
du 21 août : finalistes, Yannick Ferrie et Medhi Béchaoui (Limoux) ; vainqueurs, Robert Demeter et Santiago.
Au National en triplettes : finalistes, Kévin Prud'Homme (Vesoul Pétanque), William Prud'Homme (Cochonnet
du Levant) et Sonny Prud'Homme (Grand Rond Saint-Sulpice) ; vainqueurs, David Debard (Grand Rond
Saint-Sulpice), Jean-Paul Delaurier (Pétanque Axeenne) et Stéphane Delforge (Grand Rond Saint-Sulpice). Les
Limouxins, comme chaque année, étaient nombreux sur les cadres. L'équipe de Christian Fazzino, surnommé
le joueur du siècle pour ses 84 participations aux championnats de France, recordman des titres de champion
de France, codétendeur du record du monde de tir de boules depuis 2011, actuellement 2e des Masters de
pétanque, a rencontre son fan-club audois.
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National de pétanque limouxin

568 équipes, tous concours confondus, ont fréquenté les cadres du National de pétanque limouxin cette
année, soit environ I DOO pétanqueurs. On note une légère inflexion dans le nombre de participants par
rapport à 2015. Les « aficionados » ont peut-être été contrariés par les changements de dates successifs ?
Qu'ils se rassurent, en 2017 ils se retrouveront à nouveau sur le calendrier des fêtes de septembre. 2016 a
tout de même été un bon cru qualitatif où les joueurs de tout le sud de la France ont pu se confronter avec
les champions du moment, encouragés par un soleil toujours amoureux des boules. Sur le tableau final sont
montés sur le podium pour le tête-à-tête du 19 août : Dylan Fayard (Grand Rond Saint-Sulpice). En doublettes
du 21 août : finalistes, Yannick Ferrie et Medhi Béchaoui (Limoux) ; vainqueurs, Robert Demeter et Santiago.
Au National en triplettes : finalistes, Kévin Prud'Homme (Vesoul Pétanque), William Prud'Homme (Cochonnet
du Levant) et Sonny Prud'Homme (Grand Rond Saint-Sulpice) ; vainqueurs, David Debard (Grand Rond
Saint-Sulpice), Jean-Paul Delaurier (Pétanque Axeenne) et Stéphane Delforge (Grand Rond Saint-Sulpice). Les
Limouxins, comme chaque année, étaient nombreux sur les cadres. L'équipe de Christian Fazzino, surnommé
le joueur du siècle pour ses 84 participations aux championnats de France, recordman des titres de champion
de France, codétendeur du record du monde de tir de boules depuis 2011, actuellement 2e des Masters de
pétanque, a rencontre son fan-club audois.

- 23 août 2016
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Finalistes et vainqueurs du National de pétanque

568 équipes, tous concours confondus, ont fréquenté les cadres du National de pétanque limouxm cette annee, soit environ I DOO
petanqueurs On note une légère inflexion dans le nombre de participants par rapport a 2015 Les aficionados ont peut-être été
contraries par les changements de dates successifs 9 Qu'ils se rassurent, en 2017 ils se retrouveront a nouveau avec les fêtes de
septembre sur le calendrier des fêtes de septembre 2 016 a tout de même était un bon cru qualitatif où les joueurs de tout le Sud
de la France ont pu se confronter avec les champions du moment, encouragés par un soleil toujours amoureux des boules Sur le
tableau final sont montes sur le podium pour le tête-à-tête du 19 août Dylan Fayard (Grand Rond St-Sulpice) Au doublettes du
21 août finalistes Yannick Ferrie et Medhi Béchaoui (Limoux) Vainqueurs Robert Demeter et Santiago Au National en
triplette finalistes Kévin Prud'Homme (Vesoul Pétanque), William Prud'Homme (Cochonnet du Levant) et Sunny Prud'Homme
(Grand Rond St-Sulpice) Vainqueurs David Debard (Grand Rond St-Sulpice), Jean-Paul Delauner (Pétanque Axeenne) et
Stéphane Delforge (Grand Rond St-Sulpice) Les Limouxms comme chaque annee étaient nombreux sur les cadres L'équipe de
Christian Fazzmo, surnomme le joueur du siècle pour ses 84 participations aux championnats de France, recordman des titres de
champions de France, co-détendeur du record du monde de tir de boules depuis 2011, actuellement 2e des Masters de Pétanque, a
rencontre son fan-club audois
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Finalistes et vainqueurs du National de pétanque

568 équipes, tous concours confondus, ont fréquenté les cadres du National de pétanque limouxm cette annee, soit environ I DOO
petanqueurs On note une légère inflexion dans le nombre de participants par rapport a 2015 Les aficionados ont peut-être été
contraries par les changements de dates successifs 9 Qu'ils se rassurent, en 2017 ils se retrouveront a nouveau avec les fêtes de
septembre sur le calendrier des fêtes de septembre 2 016 a tout de même était un bon cru qualitatif où les joueurs de tout le Sud
de la France ont pu se confronter avec les champions du moment, encouragés par un soleil toujours amoureux des boules Sur le
tableau final sont montes sur le podium pour le tête-à-tête du 19 août Dylan Fayard (Grand Rond St-Sulpice) Au doublettes du
21 août finalistes Yannick Ferrie et Medhi Béchaoui (Limoux) Vainqueurs Robert Demeter et Santiago Au National en
triplette finalistes Kévin Prud'Homme (Vesoul Pétanque), William Prud'Homme (Cochonnet du Levant) et Sunny Prud'Homme
(Grand Rond St-Sulpice) Vainqueurs David Debard (Grand Rond St-Sulpice), Jean-Paul Delauner (Pétanque Axeenne) et
Stéphane Delforge (Grand Rond St-Sulpice) Les Limouxms comme chaque annee étaient nombreux sur les cadres L'équipe de
Christian Fazzmo, surnomme le joueur du siècle pour ses 84 participations aux championnats de France, recordman des titres de
champions de France, co-détendeur du record du monde de tir de boules depuis 2011, actuellement 2e des Masters de Pétanque, a
rencontre son fan-club audois
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Sports * Auvergne
NATIONAL • Quatrième édition dè la manifestation, ce week-end

Desacrés clients sur lesterrains de Moulins
Alors que la barre des
256triplettes engagées ap-
proche, c'est une équipe cle
France Espoirs gonflée à
bloc qui arrive à Moulins.
Doerr, Bonetto et Vaillant
s'annoncent comme de sa-
crés clients, ce week-end
pour le quatrième National.

La nouvelle est parvenue
de la Fédération française
de pétanque mardi matin,
avec l'annonce de cette
équipe de France Espoirs,
sélectionnée pour les
championnats d'Europe,
fin septembre en Espagne.

David Doerr (champion
du monde U18 2015), Thi-
bod Vaillant (champion de
France juniors 2013 et
2015) et Mickaël Bonetto
se connaissent bien, et
constituent une formation
au profil très offensif. Ce
tour de chauffe sur les ter-
rains très sélectifs des
bords d'Allier permettra
de mieux jauger ce collec-
tif face à une très forte op-
position.

Lucien-Robineau-Gam-
bert arriveront sur la lan-

cée des Masters de Pétan-
que avec le dossard de
favoris. Même trajectoire
pour Fazzino et Helfrick,
qui miseront sur Leyrat à
l'appoint.

Les Malgaches accumu-
lent les victoires depuis le
début de l'été, et aligne-
ront trois champions du
monde, au sein d'une bel-
le armada : Andriantse-
heno, Randrianandrasana
et Rakotoarivelo.

C'est un drôle de jeu de
« chamboule-tout » qui
avait animé le samedi du
National l'an passé, avec
de nombreux chocs, aux-
quels Croci-Pailleret-Ber-
nard avaient résisté avant
de décrocher la victoire fi-
nale. Mais dans ce contex-
te de concurrence les
Montluçonnais peuvent
s'attendre à une défense
de titre compliquée.

Il faudra également avoir
un œil sur les équipes
championnes départe-
mentales (Ain, Allier, Cher,
Côte-d'Or, Haute-Garon-
ne, Isère, Jura, Orne, Sa-
voie, Haute-Savoie, Niè-
vre), en route pour les
« France » à Montauban.

Quant aux retardataires
non inscrits, qui verront
se fermer la porte n° 256
devant leur nez, ils pense-
ront à se réveiller plus tôt
l'année prochaine... •

LE PROGRAMME
Jeudi. Prix de la Ville de Moulins,
vétérans triplette.
Vendredi. Défi tir (trois tentatives
de records du monde), dès
14 h 30.
Samedi. National triplette à par-
tir de 9 heures au boulodrome
de Moulins. Prix du Conseil dé-
partemental dès 14 h 30.
Dimanche. Suite du National dès
8 h 30. Prix Sicaba (doublette fé-
minin) et Prix La Montagne (dou-
blette masculin). Demies et finale
du National à partir de 14 h 30.
Remise des trophées à 18 heu-
res.
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Sports * Auvergne
NATIONAL • Quatrième édition dè la manifestation, ce week-end

Desacrés clients sur lesterrains de Moulins
Alors que la barre des
256triplettes engagées ap-
proche, c'est une équipe cle
France Espoirs gonflée à
bloc qui arrive à Moulins.
Doerr, Bonetto et Vaillant
s'annoncent comme de sa-
crés clients, ce week-end
pour le quatrième National.

La nouvelle est parvenue
de la Fédération française
de pétanque mardi matin,
avec l'annonce de cette
équipe de France Espoirs,
sélectionnée pour les
championnats d'Europe,
fin septembre en Espagne.

David Doerr (champion
du monde U18 2015), Thi-
bod Vaillant (champion de
France juniors 2013 et
2015) et Mickaël Bonetto
se connaissent bien, et
constituent une formation
au profil très offensif. Ce
tour de chauffe sur les ter-
rains très sélectifs des
bords d'Allier permettra
de mieux jauger ce collec-
tif face à une très forte op-
position.

Lucien-Robineau-Gam-
bert arriveront sur la lan-

cée des Masters de Pétan-
que avec le dossard de
favoris. Même trajectoire
pour Fazzino et Helfrick,
qui miseront sur Leyrat à
l'appoint.

Les Malgaches accumu-
lent les victoires depuis le
début de l'été, et aligne-
ront trois champions du
monde, au sein d'une bel-
le armada : Andriantse-
heno, Randrianandrasana
et Rakotoarivelo.

C'est un drôle de jeu de
« chamboule-tout » qui
avait animé le samedi du
National l'an passé, avec
de nombreux chocs, aux-
quels Croci-Pailleret-Ber-
nard avaient résisté avant
de décrocher la victoire fi-
nale. Mais dans ce contex-
te de concurrence les
Montluçonnais peuvent
s'attendre à une défense
de titre compliquée.

Il faudra également avoir
un œil sur les équipes
championnes départe-
mentales (Ain, Allier, Cher,
Côte-d'Or, Haute-Garon-
ne, Isère, Jura, Orne, Sa-
voie, Haute-Savoie, Niè-
vre), en route pour les
« France » à Montauban.

Quant aux retardataires
non inscrits, qui verront
se fermer la porte n° 256
devant leur nez, ils pense-
ront à se réveiller plus tôt
l'année prochaine... •

LE PROGRAMME
Jeudi. Prix de la Ville de Moulins,
vétérans triplette.
Vendredi. Défi tir (trois tentatives
de records du monde), dès
14 h 30.
Samedi. National triplette à par-
tir de 9 heures au boulodrome
de Moulins. Prix du Conseil dé-
partemental dès 14 h 30.
Dimanche. Suite du National dès
8 h 30. Prix Sicaba (doublette fé-
minin) et Prix La Montagne (dou-
blette masculin). Demies et finale
du National à partir de 14 h 30.
Remise des trophées à 18 heu-
res.

Date : 24 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Page 1/1

PETANQUE 6937188400503Tous droits réservés à l'éditeur

Sports * Auvergne
NATIONAL • Quatrième édition dè la manifestation, ce week-end

Desacrés clients sur lesterrains de Moulins
Alors que la barre des
256triplettes engagées ap-
proche, c'est une équipe cle
France Espoirs gonflée à
bloc qui arrive à Moulins.
Doerr, Bonetto et Vaillant
s'annoncent comme de sa-
crés clients, ce week-end
pour le quatrième National.

La nouvelle est parvenue
de la Fédération française
de pétanque mardi matin,
avec l'annonce de cette
équipe de France Espoirs,
sélectionnée pour les
championnats d'Europe,
fin septembre en Espagne.

David Doerr (champion
du monde U18 2015), Thi-
bod Vaillant (champion de
France juniors 2013 et
2015) et Mickaël Bonetto
se connaissent bien, et
constituent une formation
au profil très offensif. Ce
tour de chauffe sur les ter-
rains très sélectifs des
bords d'Allier permettra
de mieux jauger ce collec-
tif face à une très forte op-
position.

Lucien-Robineau-Gam-
bert arriveront sur la lan-

cée des Masters de Pétan-
que avec le dossard de
favoris. Même trajectoire
pour Fazzino et Helfrick,
qui miseront sur Leyrat à
l'appoint.

Les Malgaches accumu-
lent les victoires depuis le
début de l'été, et aligne-
ront trois champions du
monde, au sein d'une bel-
le armada : Andriantse-
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de nombreux chocs, aux-
quels Croci-Pailleret-Ber-
nard avaient résisté avant
de décrocher la victoire fi-
nale. Mais dans ce contex-
te de concurrence les
Montluçonnais peuvent
s'attendre à une défense
de titre compliquée.

Il faudra également avoir
un œil sur les équipes
championnes départe-
mentales (Ain, Allier, Cher,
Côte-d'Or, Haute-Garon-
ne, Isère, Jura, Orne, Sa-
voie, Haute-Savoie, Niè-
vre), en route pour les
« France » à Montauban.
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non inscrits, qui verront
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devant leur nez, ils pense-
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Jeudi. Prix de la Ville de Moulins,
vétérans triplette.
Vendredi. Défi tir (trois tentatives
de records du monde), dès
14 h 30.
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res.
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5 champions et 1.000 boules au National de Moulins

Un tormidable score de 893 sur I DOO

Alban Gambert, Sylvain « Carlos » Rakotoanvelo, David « Ligan »
Doerr, Jean-Jacky Randrianandrasana et Christian Fazzmo, voici
l'ordre d'entrée en scene de ces champions qui ont sublime une
assistance conquise, hier au National à pétanque de Moulins

Le premier a débuter lut Gambert, qui restait pourtant sur un eté en
demi-teinte lors des Masters de Pétanque Le champion de France et
vainqueur du Trophée des Villes trouva des ressources insoupçonnées
quand il commença à souffrir 177 sur 200 (1231), le record était
lancé sur des bases élevées

Le Malgache Rakotoanvelo, qui dit affectionner ce genre d'exercice,
ne laissait aucun doute sur ses capacites d'adaptation 187 sur 200
(13'13), contrat rempli

David Doerr, le champion d'Europe et du monde (U 18) était dans le
sillage 181 sur 200(11'02)

Second malgache en piste Randrianandrasana signe un excellent 182
sur 200 (13'13)

Quant a Christian Fazzmo, il débute sa série avec un handicap de
temps Car ses partenaires avaient trop pioché dans le chrono Une
dizaine de minutes pour tirer 200 boules, N'empêche (166 sur 174), et
le sacré record de 893 sur I DOO '

Les travées moulmoises ne s'y sont pas trompées, offrant bain de
foule et melee géante aux champions C'est le jeune Doerr, champion
du monde, qui tirait le rideau sur ce succès pointe « Nous avons
donné le meilleur de nous-mêmes » Un point c'est tout '

le programme du week-end

Aujourd'hui Rendez-vous à 9 heures au boulodrome municipal, rue
Felix Mathe (à côte du palais des sports de Moulins) pour le début du
national tnplette, par poule, avec 256 équipes engagées À partir de
14 h 30, début du prix du conseil departemental de l'Allier, un
concours en tnplette limité à 128 équipes

Demain Reprise du National tnplette et du prix du conseil
departemental, a partir de 8 h 30 À partir de 10 heures, prix Sicaba,
un concours féminin en doublette, limite a 32 équipes A la même
heure, début du prix La Montagne , concours masculin en doublette,
limite à 128 équipes A partir de 14 h 30, demi-finale puis finale du
National tnplette À partir de 18 heures, remis des trophées et
récompenses des différentes compétitions
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departemental, a partir de 8 h 30 À partir de 10 heures, prix Sicaba,
un concours féminin en doublette, limite a 32 équipes A la même
heure, début du prix La Montagne , concours masculin en doublette,
limite à 128 équipes A partir de 14 h 30, demi-finale puis finale du
National tnplette À partir de 18 heures, remis des trophées et
récompenses des différentes compétitions
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L'a ct u de chez nous

Festival de Pétanque
Le festival de Pétanque

de Limoux 2016 a réuni les
meilleurs joueurs de tout
le Sud de la France autour
de Christian Fazzino,
surnommé le joueur du
siècle pour ses 84
participations aux championnats
France, recordman des titres
champions de France, co-détenteur
record du monde de tir de boules depuis
2011, actuellement 2e des Masters de
Pétanque.

Sont montés sur le podium :
En tête-à-tête : Dylan Fayard (Grand

Rond St-Sulpice).
En doublettes : finalistes : Yannick

Ferrie et Med h i Béchaoui (Limoux).
Vainqueurs : Robert Demeter et Santiago.

En triplette : finalistes : Kévin
Prud'homme (Vesoul Pétanque), William
Prud'Homme (Cochonnet du Levant) et
Sonny Prud'Homme (Grand Rond St-
Sulpice). Vainqueurs : David Debard

(Grand Rond St-Sulpice), Jean-Paul
Delaurier (Pétanque Axéenne) et Stéphane
Delforge (Grand Rond St-Sulpice).

568 équipes, tous concours confondus,
ont fréquenté les cadres du Festival de
Pétanque limouxin cette année, soit
environ 1 .DOO pétanqueurs.

On a noté une légère inflexion dans le
nombre de participants par rapport à 2015
sans doute en raison des changements de
dates successifs.

En 2017, le Festival devrait retrouver sa
place à nouveau sur le calendrier des
fêtes de septembre.
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dizaine de minutes pour tirer 200 boules, N'empêche (166 sur 174), et
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Les travées moulmoises ne s'y sont pas trompées, offrant bain de
foule et melee géante aux champions C'est le jeune Doerr, champion
du monde, qui tirait le rideau sur ce succès pointe « Nous avons
donné le meilleur de nous-mêmes » Un point c'est tout '

le programme du week-end

Aujourd'hui Rendez-vous à 9 heures au boulodrome municipal, rue
Felix Mathe (à côte du palais des sports de Moulins) pour le début du
national tnplette, par poule, avec 256 équipes engagées À partir de
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Pétanque • Les 3 et 4 Septembre se dérouleront à Montauban les 71 eme Championnat de

France Triplette Masculin de Pétanque. 256 Equipes engagées représentant tous les dé-

partements français (Métropole et Outre-Mer) ainsi que les régions françaises.

256 triplettes et une cohorte
de champions à Montauban

Dylan Rocher, symbole
d'une nouvelle generation
décomplexée
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Lacroix, Robineau, Rocher...
comme un air de Champions du Monde
Ils sont les grands favoris de
la compétition. Imaginez,
c'est quasiment l'équipe
de France, actuelle cham-
pionne du Monde, qui
la compose à l'exception
de Bruno Le Boursicaud
remplaçait par Stéphane
Robineau.

Les champions de Ligue
PACA sont donc armés
pour l'emporter et ils
sont en forme comme
en témoigne la 7e et
dernière étape dacquoise
des Masters de Pétanque
que viennent de rempor-
ter Rocher-Lacroix-Le
Boursicaud face à l'équipe
Quintais. Menant 5 à O,

les champions du Monde
voyaient le collectif Quin-
tais leur passer devant (6/7)
avant de l'emporter 13 à 7.

De son côté, Stéphane
Robineau avait perdu de
peu face à cette même
équipe lors des quarts.

Au final, c'est l'équipe de
France (Rocher-Lacroix-Le
Boursicaud) qui termine en
tête du classement général
de cette compétition avec
45 pts devant l'équipe
Robineau-Fazzino-Chioni
(36pts). Quintais est troi-
sième (31 pts). Rappelons
que les quatre premiers se
départageront à Istres lors
d'un «Final Four».

Les Masters de Pétanque
donne une bonne idée de

l'état de forme estival et les
Varois sont d'attaque.

Ils étaient à Montauban la semaine dernière
Le week-end dernier se

jouaient à Montauban les
Championnats de France
tête-à-tête. Dylan Rocher
n'aura pas réussi la « passe
de trois » (Champion
en 2014 et 2015), il s'est
incliné en finale contre son
partenaire d'équipe Henri
Lacroix qui obtient là le
dernier titre qui manquait
à son palmarès.

Henri Lacroix a déjà
conquis dans un passé
proche les titres de cham-
pion de France Doublette ;
Triplette ; doublette et

triplette provençal.
Les deux compères se

retrouveront pour défendre
les couleurs de la ligue
PACA (avec Stéphane
Robineau).

On notera la performance
de Henri Lacroix qui éli-
mine en demi-finale C.
Weibel (Champion du
Monde Tête à Tête en titre
sous la bannière Belge mais
jouant en Moselle).

Mais aussi la bBelle per-
formance du représentant
du Tarn-et-Garonne Sony
Even qui s'incline en quart

de Finale face à Dylan
Rocher.

Parmis les autres joueurs
qui seront ce week-end
à Montauban, René Guy
Tolar (La réunion) est
allé jusqu'au 8e de finale
tout comme Mathieu
Roger (Aquitaine) et Alain
Dechaud (Ardèche).

En l/16e, ils étaient
beaucoup plus nombreux
avec Steven Flahaut
(Finistère), Sébastien
Rousseau (Hauts-de-
Seine), Jessy Tessier
(Seine-Maritime), Pierre

Hoffmann (Gironde),
Mickaël Blanchard (Loire-
Atlantique), Laurent Riffard
(Haute-Loire).

Enfin Mickael Feyertag
(Bas-Rhin), Alexandre
Diagne (Guyane), Franck
Van Imschoot (Yonne),
Albert Bauer (Haute-
Garonne), Mickael Rosati
(Rhône Alpe), Damien Alix
(Calvados) et Yoann Robi-
neau (Pyrénées-Orien-
tales) ont perdu en 32e.

Dossier réalisé avec l'aimable participation de Patrick Dubarry (Labarthe-Rivière 31)
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en 2014 et 2015), il s'est
incliné en finale contre son
partenaire d'équipe Henri
Lacroix qui obtient là le
dernier titre qui manquait
à son palmarès.

Henri Lacroix a déjà
conquis dans un passé
proche les titres de cham-
pion de France Doublette ;
Triplette ; doublette et

triplette provençal.
Les deux compères se

retrouveront pour défendre
les couleurs de la ligue
PACA (avec Stéphane
Robineau).

On notera la performance
de Henri Lacroix qui éli-
mine en demi-finale C.
Weibel (Champion du
Monde Tête à Tête en titre
sous la bannière Belge mais
jouant en Moselle).

Mais aussi la bBelle per-
formance du représentant
du Tarn-et-Garonne Sony
Even qui s'incline en quart

de Finale face à Dylan
Rocher.

Parmis les autres joueurs
qui seront ce week-end
à Montauban, René Guy
Tolar (La réunion) est
allé jusqu'au 8e de finale
tout comme Mathieu
Roger (Aquitaine) et Alain
Dechaud (Ardèche).

En l/16e, ils étaient
beaucoup plus nombreux
avec Steven Flahaut
(Finistère), Sébastien
Rousseau (Hauts-de-
Seine), Jessy Tessier
(Seine-Maritime), Pierre

Hoffmann (Gironde),
Mickaël Blanchard (Loire-
Atlantique), Laurent Riffard
(Haute-Loire).

Enfin Mickael Feyertag
(Bas-Rhin), Alexandre
Diagne (Guyane), Franck
Van Imschoot (Yonne),
Albert Bauer (Haute-
Garonne), Mickael Rosati
(Rhône Alpe), Damien Alix
(Calvados) et Yoann Robi-
neau (Pyrénées-Orien-
tales) ont perdu en 32e.

Dossier réalisé avec l'aimable participation de Patrick Dubarry (Labarthe-Rivière 31)
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Clins d'oeil
r'pst environ le nombre
de spectateurs présents
sur chacune des huit

étapes du Masters de pétanque, compétition
réunissant les meilleurs joueurs mondiaux.
Masters de pétanque, L'Equipe 21,20.30
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PÉTANQUE/AMriOMU DE MOULINS •
Demuth s'arrête en demi, Vandenabeele gagne le concours B

Des Nivernais ont brillé ce week-end dans l'Allier
Moulins accueillait ce week-end
son quatrième National, épreuve
qualificative pour les Masters de
pétanque 2017 et préparatoire
aux championnats dè France de
triplette.

Le National de Moulins affi-
chait complet, une véritable
réussite où les meilleurs joueurs
de la planète étaient présents.
Christian Fazzino, Stéphane Ro-
bineau, Emmanuel Lucien, Vin-
cent Demuth ou encore David
Winterstein briguaient la victoi-
re finale.

Parmi toutes ces têtes d'affi-

che, on se demandait comment
les Nivernais allaient faire pour
exister. C'était sans compter sur
le trio Damien Lacombe, Gero-
me Rypen, Nicolas Rabereau,
qui poussait l'aventure jusqu'en
seizième de finale en procurant
un jeu attrayant et offensif.

Emmanuel Lucien sorti
dès les 16" de finale
Les Pouguois Grégory Vachete,

Eddy Montabru, Jean-Pierre La-
faye s'arrêtaient au même stade,
face à Gilles Poifol, Christian
Demangeot, Jean-Michel Coli-
not (USCVL). La belle surprise
est venue d'Emmanuel Daum,
Claude Bellevaud et Christophe
Nicard (Champvert) qui se sont
inclinés en huitième de finale
face aux futurs finalistes Jimmy
Reinard, Kévin Davenda, Timo-
thé Reinard (11-13). Un plateau
relevé qui a vu la chute dès les
seizièmes de la team du Niver-
nais Emmanuel Lucien face aux
Malgaches, ou encore celle de
Fazzino face à Demuth. Ce der-
nier a connu une aventure se-
mée d'embûches, avec un choc
face à Fazzino en seizième, rem-
porté 13-12, puis une victoire
13-0 en quart face aux Malga-
ches. Mais toutes ces forces lais-
sées dans la bataille ont eu rai-
son du Nivernais qui ne résistait
pas à la puissance de feu de
Reinard, Davenda, Timothé Rei-
nard (4-13).

La victoire finale revenait à Va-
lentin Beulama, Jean Philippe
Hernandez, Thierry Malterre.
Dans le concours parallèle le
Chaulgnois Thibault Vandena-
beele accompagné d'Alexis Ga-
billault et Morgan Doubin re-
portait l'épreuve. •

Fabrice Houzé
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Pétanque / National de Moulins : Des Nivernais ont brillé dans
l'Allier

Thibault Vandenabeele, Alexis Gabillault et Morgan Boubin. - HOUZE Fabrice

Moulins accueillait ce week-end son quatrième National, épreuve qualificative pour les Masters de pétanque
2017 et préparatoire aux championnats de France de triplette.

Le National de Moulins affichait complet, une véritable réussite où les meilleurs joueurs de la planète
étaient présents. Christian Fazzino, Stéphane Robineau, Emmanuel Lucien, Vincent Demuth ou encore David
Winterstein briguaient la victoire finale.

Parmi toutes ces têtes d'affiche, on se demandait comment les Nivernais allaient faire pour exister. C'était
sans compter sur le trio Damien Lacombe, Gerome Rypen, Nicolas Rabereau, qui poussait l'aventure jusqu'en
seizième de finale en procurant un jeu attrayant et offensif.

Emmanuel Lucien sorti dès les 16 es de finale
Les Pouguois Grégory Vachete, Eddy Montabru, Jean-Pierre Lafaye s'arrêtaient au même stade, face à Gilles
Poifol, Christian Demangeot, Jean-Michel Colinot (USCVL). La belle surprise est venue d'Emmanuel Baum,
Claude Bellevaud et Christophe Nicard (Champvert) qui se sont inclinés en huitième de finale face aux futurs
finalistes Jimmy Reinard, Kévin Davenda, Timothé Reinard (11-13). Un plateau relevé qui a vu la chute dès les
seizièmes de la team du Nivernais Emmanuel Lucien face aux Malgaches, ou encore celle de Fazzino face
à Demuth. Ce dernier a connu une aventure semée d'embûches, avec un choc face à Fazzino en seizième,
remporté 13-12, puis une victoire 13-0 en quart face aux Malgaches. Mais toutes ces forces laissées dans la
bataille ont eu raison du Nivernais qui ne résistait pas à la puissance de feu de Reinard, Davenda, Timothé
Reinard (4-13).
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l'Allier

Thibault Vandenabeele, Alexis Gabillault et Morgan Boubin. - HOUZE Fabrice

Moulins accueillait ce week-end son quatrième National, épreuve qualificative pour les Masters de pétanque
2017 et préparatoire aux championnats de France de triplette.

Le National de Moulins affichait complet, une véritable réussite où les meilleurs joueurs de la planète
étaient présents. Christian Fazzino, Stéphane Robineau, Emmanuel Lucien, Vincent Demuth ou encore David
Winterstein briguaient la victoire finale.

Parmi toutes ces têtes d'affiche, on se demandait comment les Nivernais allaient faire pour exister. C'était
sans compter sur le trio Damien Lacombe, Gerome Rypen, Nicolas Rabereau, qui poussait l'aventure jusqu'en
seizième de finale en procurant un jeu attrayant et offensif.

Emmanuel Lucien sorti dès les 16 es de finale
Les Pouguois Grégory Vachete, Eddy Montabru, Jean-Pierre Lafaye s'arrêtaient au même stade, face à Gilles
Poifol, Christian Demangeot, Jean-Michel Colinot (USCVL). La belle surprise est venue d'Emmanuel Baum,
Claude Bellevaud et Christophe Nicard (Champvert) qui se sont inclinés en huitième de finale face aux futurs
finalistes Jimmy Reinard, Kévin Davenda, Timothé Reinard (11-13). Un plateau relevé qui a vu la chute dès les
seizièmes de la team du Nivernais Emmanuel Lucien face aux Malgaches, ou encore celle de Fazzino face
à Demuth. Ce dernier a connu une aventure semée d'embûches, avec un choc face à Fazzino en seizième,
remporté 13-12, puis une victoire 13-0 en quart face aux Malgaches. Mais toutes ces forces laissées dans la
bataille ont eu raison du Nivernais qui ne résistait pas à la puissance de feu de Reinard, Davenda, Timothé
Reinard (4-13).
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TELEGRAMMES
PÉTANQUE/OPfW DES COMBRAILLES Les 16 et 17 sep-
tembre à Loubeyrat. Le 3e Open des Combrailles aura
lieu samedi 17 septembre, à partir de 10 heures. Plus de
300 joueurs, venus de toute la France, sont attendus
pour ce concours régional doublette en poules (prix
1.525 € + 675 € de lots + engagements). Le parrain de
cette manifestation n'est autre que Marco Foyot, ancien
champion du monde et de France, associé pour l'occa-
sion à Chris Helfrick, joueur de haut niveau sélectionné
pour le Master de pétanque. La veille vendredi, à 18 h
30, un tournoi des partenaires ouvrira le week-end. •
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ETAPE 1

BEZIERS
du 5 au 10 juin

Place Jean Jaurès
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Béziers : quand Philippe
Quintais devient professeur
Dans le cadre du partenariat signé entre la FFPJP et le
ministère de l'Éducation nationale, la Ville de Béziers a été
l'une des premières à profiter de l'aubaine. En effet, le maire
biterrois Robert Ménard est tout simplement parvenu à attirer
le recordman des victoires en championnats du monde,
Philippe Quintais. À raison d'une dizaine de séances par an,
celui-ci va ainsi faire découvrir la pétanque à tous les
écoliers de la deuxième ville du département. Une opération
de prestige organisée sous l'égide de TAS Béziers et son
président Jean-Michel Vidal, qui, au passage, organisera
une nouvelle étape du masters, en juin.
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Béziers : quand Philippe
Quintais devient professeur
Dans le cadre du partenariat signé entre la FFPJP et le
ministère de l'Éducation nationale, la Ville de Béziers a été
l'une des premières à profiter de l'aubaine. En effet, le maire
biterrois Robert Ménard est tout simplement parvenu à attirer
le recordman des victoires en championnats du monde,
Philippe Quintais. À raison d'une dizaine de séances par an,
celui-ci va ainsi faire découvrir la pétanque à tous les
écoliers de la deuxième ville du département. Une opération
de prestige organisée sous l'égide de TAS Béziers et son
président Jean-Michel Vidal, qui, au passage, organisera
une nouvelle étape du masters, en juin.
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L'école de pétanque reçue en Israël

Castelginest

Depuis l'officialisation, l'été dernier, du jumelage entre un
club de pétanque d'une ville israélienne, située non loin
de Tel Aviv, et l'école de pétanque de Castelginest, les
histoires d'amitié n'ont cessé de se développer entre les
jeunes mais aussi entre responsables des deux clubs. En
effet, voilà des mois que les appels téléphoniques et autres
mails vont bon train entre Castelginest et Israël. Le propre
d'une belle amitié, scellée au travers de valeurs sportives
et humaines...

Il y a peu, une délégation de l'école de pétanque du
Club Bouliste Buffebiau de Castelginest a été conviée
par la Fédération de pétanque israélienne. Une invitation
qui comprenait notamment un volet sportif important.
En effet, la délégation castelginestoise faisait partie des
invités au concours international de pétanque d'Eilat, ville
à la pointe sud d'Israël, non loin de l'Egypte et la Jordanie.
Un site idéal et rêvé pour la pratique de la pétanque... Cette
semaine a été organisée de mains de maîtres par les hôtes
israéliens, le programme alliait le volet sportif, culturel,
spirituel et historique. Étienne Antraygues, président

de l'école de pétanque de Castelginest, été entourés
de deux éducateurs du club mais aussi d'Alain Juilla,
président de l'association « Educnaute-Infos ». Cette
association, destinée aux jeunes et aux initiateurs et
éducateurs, a pignon sur le territoire national mais aussi
au niveau mondial. C'est par ce biais que la Fédération de
pétanque israélienne a manifesté son souhait d'instaurer
un jumelage entre structures jeunes. Ainsi est née cette
aventure sportive et amicale entre Castelginest et Israël...

« Ce jumelage vit pleinement sur plan sportif car, alors
que nous participerons à une rencontre en Israël, de
jeunes joueurs viendront également à Castelginest afin de
participer au Masters de Béziers ainsi qu'à une rencontre
"Educnaute" à Réquista », souligne Etienne Antraygues.
Quand le sport rapproche les cultures, soude les êtres
humains et favorise de belles rencontres, c'est autant plus
beau !
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L'école de pétanque reçue en Israël

Castelginest

Depuis l'officialisation, l'été dernier, du jumelage entre un
club de pétanque d'une ville israélienne, située non loin
de Tel Aviv, et l'école de pétanque de Castelginest, les
histoires d'amitié n'ont cessé de se développer entre les
jeunes mais aussi entre responsables des deux clubs. En
effet, voilà des mois que les appels téléphoniques et autres
mails vont bon train entre Castelginest et Israël. Le propre
d'une belle amitié, scellée au travers de valeurs sportives
et humaines...

Il y a peu, une délégation de l'école de pétanque du
Club Bouliste Buffebiau de Castelginest a été conviée
par la Fédération de pétanque israélienne. Une invitation
qui comprenait notamment un volet sportif important.
En effet, la délégation castelginestoise faisait partie des
invités au concours international de pétanque d'Eilat, ville
à la pointe sud d'Israël, non loin de l'Egypte et la Jordanie.
Un site idéal et rêvé pour la pratique de la pétanque... Cette
semaine a été organisée de mains de maîtres par les hôtes
israéliens, le programme alliait le volet sportif, culturel,
spirituel et historique. Étienne Antraygues, président

de l'école de pétanque de Castelginest, été entourés
de deux éducateurs du club mais aussi d'Alain Juilla,
président de l'association « Educnaute-Infos ». Cette
association, destinée aux jeunes et aux initiateurs et
éducateurs, a pignon sur le territoire national mais aussi
au niveau mondial. C'est par ce biais que la Fédération de
pétanque israélienne a manifesté son souhait d'instaurer
un jumelage entre structures jeunes. Ainsi est née cette
aventure sportive et amicale entre Castelginest et Israël...

« Ce jumelage vit pleinement sur plan sportif car, alors
que nous participerons à une rencontre en Israël, de
jeunes joueurs viendront également à Castelginest afin de
participer au Masters de Béziers ainsi qu'à une rencontre
"Educnaute" à Réquista », souligne Etienne Antraygues.
Quand le sport rapproche les cultures, soude les êtres
humains et favorise de belles rencontres, c'est autant plus
beau !

- 18 avril 2016
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Pétanque-Masters – Première étape à Béziers en juin

Le calendrier des Masters de pétanque 2016 vient de sortir. Le « final four » est prévu à Istres en
septembre.

Coup d'envoi en juin. Quarterback a dévoilé dernièrement le calendrier des Masters de pétanque en France.
L'organisateur de l'événement a fixé huit dates pour la tournée 2016, soit sept étapes qualificatives, avant le
« final four ». La ville de Béziers sera l'hôte de la toute première étape. Celle-ci s'étalera du 5 au 10 juin.
Par la suite, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l'Ouest de l'Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec la quatrième étape
à Oloron Sainte-Marie (27-28 juillet).
Il en sera de même pour un mois d'août décisif dans la course à la qualification, avec trois échéances au
programme. L'on note l'étape de Narbonne (9-10 août), celle de Fréjus (14-16 août) et celle de Dax (23-25
août). Comme à l'accoutumée, les quatre meilleures formations à l'issue de ces sept rendez-vous disputeront
le « final four ». Celui-ci se tiendra dans la ville d'Istres (6-7 septembre).

Réel atout
Une nouvelle fois, Madagascar fait partie des prétendants les plus sérieux à la victoire finale. Finaliste
malheureuse en 2013 et 2015, la Grande Île est la première nation étrangère à avoir remporté la compétition.
C'était en 2014 avec le quatuor Toutoune-Lahatra-Jim-Fitahiana.
Cette année, Carlos Rakotoarivelo, Patrick Ramaminirina, Taratra Rakotoninosy et Judicaël Ratianarison,
alias Bôlô, constitueront l'équipe nationale malgache. Carlos, déjà sacré champion du monde de tir de
précision, n'est plus à présenter dans le milieu de la pétanque. Il en est de même pour Bôlô, champion du
monde de tir, mais dans la catégorie junior, l'an dernier.
Mais le tir n'est pas la seule arme de cette sélection, dont chaque membre fait preuve « d'une polyvalence
à chaque poste », si l'on en croit la direction technique nationale. Un réel atout qui pourrait permettre à
Madagascar de retrouver la première marche du podium cette année.
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Pétanque-Masters – Première étape à Béziers en juin

Le calendrier des Masters de pétanque 2016 vient de sortir. Le « final four » est prévu à Istres en
septembre.

Coup d'envoi en juin. Quarterback a dévoilé dernièrement le calendrier des Masters de pétanque en France.
L'organisateur de l'événement a fixé huit dates pour la tournée 2016, soit sept étapes qualificatives, avant le
« final four ». La ville de Béziers sera l'hôte de la toute première étape. Celle-ci s'étalera du 5 au 10 juin.
Par la suite, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l'Ouest de l'Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec la quatrième étape
à Oloron Sainte-Marie (27-28 juillet).
Il en sera de même pour un mois d'août décisif dans la course à la qualification, avec trois échéances au
programme. L'on note l'étape de Narbonne (9-10 août), celle de Fréjus (14-16 août) et celle de Dax (23-25
août). Comme à l'accoutumée, les quatre meilleures formations à l'issue de ces sept rendez-vous disputeront
le « final four ». Celui-ci se tiendra dans la ville d'Istres (6-7 septembre).

Réel atout
Une nouvelle fois, Madagascar fait partie des prétendants les plus sérieux à la victoire finale. Finaliste
malheureuse en 2013 et 2015, la Grande Île est la première nation étrangère à avoir remporté la compétition.
C'était en 2014 avec le quatuor Toutoune-Lahatra-Jim-Fitahiana.
Cette année, Carlos Rakotoarivelo, Patrick Ramaminirina, Taratra Rakotoninosy et Judicaël Ratianarison,
alias Bôlô, constitueront l'équipe nationale malgache. Carlos, déjà sacré champion du monde de tir de
précision, n'est plus à présenter dans le milieu de la pétanque. Il en est de même pour Bôlô, champion du
monde de tir, mais dans la catégorie junior, l'an dernier.
Mais le tir n'est pas la seule arme de cette sélection, dont chaque membre fait preuve « d'une polyvalence
à chaque poste », si l'on en croit la direction technique nationale. Un réel atout qui pourrait permettre à
Madagascar de retrouver la première marche du podium cette année.

- 20 avril 2016
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Le 25 juin, le phénomène Kids United sera en concert aux arènes, à 18 h.

Le 6 juillet, les musiques militaires donneront du rythme aux arènes.

Le 13 juillet : feu d'artifice et Bal avec l'orchestre de René Coll.

Des concerts gratuits sont également programmés avec notamment, la disco d'Imagination le 20 juillet sur
les Allées.

Le Top 50 fera son spectacle, présenté par Marc Toesca, avec Pow Wow, Partenaire particulier, Les Avions...le
27 juillet sur les Allées.
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Le 25 juin, le phénomène Kids United sera en concert aux arènes, à 18 h.

Le 6 juillet, les musiques militaires donneront du rythme aux arènes.

Le 13 juillet : feu d'artifice et Bal avec l'orchestre de René Coll.

Des concerts gratuits sont également programmés avec notamment, la disco d'Imagination le 20 juillet sur
les Allées.

Le Top 50 fera son spectacle, présenté par Marc Toesca, avec Pow Wow, Partenaire particulier, Les Avions...le
27 juillet sur les Allées.

- 9 mai 2016
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Béziers : les rendez-vous culturels de l'été à retenir

Avec "When your hart is weak", Cock Robin sera l'un des temps forts de cet été.

AFP / BERTRAND GUAY
M usées, musique, animations, expositions d'art contemporain... Le voile est levé sur la saison estivale de
Béziers.

Voici un coup de projecteur sur la programmation culturelle estivale de Béziers. Un avant-goût printanier,
proposé aux noctambules.

La Nuit des Musées le 21 mai. À Béziers, elle se déroulera au Musée du Biterrois et Musée des Beaux-arts,
à l'hôtel Fabrégat, de 18 h à 23 h.

Le lendemain, l'Orb sera à l'honneur du festival aquatique “Non, mais à l'eau quoi !”, dès 9 h 30 sur les rives
du fleuve réhabilitées. Nombreuses activités toute la journée.

Concert de Gérard Lenorman à 21 h, (le 22 mai).

Le 28 mai, le festival “Saveurs et cultures étrangères”, proposera un voyage culinaire sur les Allées, de 16
h 30 à minuit avec onze nations représentées.

La programmation se poursuivra par le festival d'art contemporain, Mouvart, du 1er au 5 juin en 7 lieux de
la cité de Riquet.

Les Masters de Pétanques se dérouleront du 5 au 10 juin.

Pour la fête de la musique, la place Jean-Jaurès, résonnera, le 21 juin, aux sons d'Octobre puis à ceux de
Florent Mothe. L'événement Cock Robin est de retour avec un nouvel opus, Chinese Driver.

La fête de la Saint-Jean battra son plein le 23 juin.

Un spectacle son et lumière, illuminera les Allées tous les vendredis, samedis et dimanches, du 24 juin au
31 juillet, à 22 h.
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Le 25 juin, le phénomène Kids United sera en concert aux arènes, à 18 h.

Le 6 juillet, les musiques militaires donneront du rythme aux arènes.

Le 13 juillet : feu d'artifice et Bal avec l'orchestre de René Coll.

Des concerts gratuits sont également programmés avec notamment, la disco d'Imagination le 20 juillet sur
les Allées.

Le Top 50 fera son spectacle, présenté par Marc Toesca, avec Pow Wow, Partenaire particulier, Les Avions...le
27 juillet sur les Allées.

- 9 mai 2016
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Le 25 juin, le phénomène Kids United sera en concert aux arènes, à 18 h.

Le 6 juillet, les musiques militaires donneront du rythme aux arènes.

Le 13 juillet : feu d'artifice et Bal avec l'orchestre de René Coll.

Des concerts gratuits sont également programmés avec notamment, la disco d'Imagination le 20 juillet sur
les Allées.

Le Top 50 fera son spectacle, présenté par Marc Toesca, avec Pow Wow, Partenaire particulier, Les Avions...le
27 juillet sur les Allées.
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Même si elle est intitulée
« Programmation dè l'été
2016 », la longue liste des
animations et spectacles
oganisés par la mairie,
démarre dès ce mois de
mai pour accompagner
les loisirs des Biterrois
jusque fin août. C'est ce
copieux menu que le
maire, Robert Ménard,
son adjointe Elisabeth
Pissarro et les respon-
sables culturels, Anne
Malafosse et Christophe
Burte, ont déroulé devant
la presse lundi 2 mai.

On peut dire que c'est
chargé et éclectique... Et
encore, le programme de
la Féria du ll au 15 août,
n'était pas inclus dans le
dossier, car il fera l'objet
d'une présentation spé-
ciale vendredi 3 juin avec
dévoilement de l'affiche,
des cartels et des vins sé-
lectionnés...

Gros efforts donc pour
des spectacles divers et
des événements culturels
originaux, comme Mou-
vart, l'art contemporain à
ciel ouvert du ler au 5
juin, une fête de la Mu-
sique la plus importante
de toute la région le 21
juin avec le trio Cock Ro-
bin ou Florent Mothe (de
l'Opéra rock Mozart), du
sport avec les Masters de
pétanque du 5 au 10 juin,

Cock Robin le 21 juin place
Jean Jaurès

des expositions sur Gus-
tave Fayet ou les Cathares,
la fête de la Saint Jean, le
Son et lumières du 24 juin
au 31 juillet sur les Allées,
des concerts uniques aux
Arènes, Kids United ou le
Bagad de Lann-Bihoué,
un grand bal avec flons-
flons le 13 juillet au soir
avec l'orchestre le plus cé-
lèbre de France, celui de
René Coll, plusieurs
concerts gratuits sur les
Allées...

Le Petit Journal vous
donnera comme d'habi-
tude au fur et à mesure,
tous les détails des mani-
festations programmées
dans les prochaines se-
maines.
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Même si elle est intitulée
« Programmation dè l'été
2016 », la longue liste des
animations et spectacles
oganisés par la mairie,
démarre dès ce mois de
mai pour accompagner
les loisirs des Biterrois
jusque fin août. C'est ce
copieux menu que le
maire, Robert Ménard,
son adjointe Elisabeth
Pissarro et les respon-
sables culturels, Anne
Malafosse et Christophe
Burte, ont déroulé devant
la presse lundi 2 mai.

On peut dire que c'est
chargé et éclectique... Et
encore, le programme de
la Féria du ll au 15 août,
n'était pas inclus dans le
dossier, car il fera l'objet
d'une présentation spé-
ciale vendredi 3 juin avec
dévoilement de l'affiche,
des cartels et des vins sé-
lectionnés...

Gros efforts donc pour
des spectacles divers et
des événements culturels
originaux, comme Mou-
vart, l'art contemporain à
ciel ouvert du ler au 5
juin, une fête de la Mu-
sique la plus importante
de toute la région le 21
juin avec le trio Cock Ro-
bin ou Florent Mothe (de
l'Opéra rock Mozart), du
sport avec les Masters de
pétanque du 5 au 10 juin,

Cock Robin le 21 juin place
Jean Jaurès

des expositions sur Gus-
tave Fayet ou les Cathares,
la fête de la Saint Jean, le
Son et lumières du 24 juin
au 31 juillet sur les Allées,
des concerts uniques aux
Arènes, Kids United ou le
Bagad de Lann-Bihoué,
un grand bal avec flons-
flons le 13 juillet au soir
avec l'orchestre le plus cé-
lèbre de France, celui de
René Coll, plusieurs
concerts gratuits sur les
Allées...

Le Petit Journal vous
donnera comme d'habi-
tude au fur et à mesure,
tous les détails des mani-
festations programmées
dans les prochaines se-
maines.

- 12/18 mai 2016
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Du 5 au 10 juin place Jean Jaurès

Béziers capitale
de la pétanque !

A Béziers les écoliers sont initiés à la pétanque dès le plus
jeune âge

Le champion Philippe Quintais sera là !
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PUISSALICON
Line très bonne initiative des temps périscolaires

Les représentants de la
Boule Puissaliconnaise
au Master Jeunes

Les puissaliconnais avec le jeune champion du monde

Les valeureux compétiteurs

Dans le cadre des activités pé-
riscolaires, les responsables
de la Boule Puissaliconnaise
ont emmené les élèves au
master des Jeunes.

Trois éducateurs de l'asso-
ciation les initient le vendredi
après-midi dans le cadre des
TAP. Ils ont eu l'opportunité
d'en inscrire neuf à participer
le mercredi 8 Juin après-midi
au masters pétanque jeunes
dans la catégorie 8 à ISans à
Béziers place Jean-Jaurès.
Puissalicon était représentée
par 3 triplettes composées de
Emmanuel V, Paul B, Rubens
V, Paul E, Nolan H, Lucas ainsi
qu'Emilien R, Lucas B, Ti-
touan C. Ces ados ont été
étroitement encadrés et
conseillés par Francis A, Gé-
rard B, Jean-Pierre T.

Les jeunes compétiteurs ont
défendu de leur mieux les
couleurs locales. Dans cer-
taines parties la différence
d'âge était trop importante.
Durant cette compétition, ils
ont eu le privilège de rencon-
trer le jeune champion du
monde Dylan Rocher, parrain
des masters jeunes. Une
photo de groupe a été prise en
sa présence, il leur a dédicace
tee-shirts et cartes postales.

Boissons fraîches et goûter
ont été offerts à chaque parti-
cipant. Les responsables de la
section boule de Puissalicon
adressent toutes leurs sincères
et boulistes félicitations aux
responsables de l'organisa-

Dédicace du t'shirt

lion.
Tous les jeunes ont été heu-

reux de participer à cette pre-
mière compétition et il est cer-
tain qu'ils en garderont un
souvenir inoubliable. Lors du
trajet retour, il était surprenant
d'entendre les commentaires
fort élogieux sur la journée de
la part des jeunes et les souve-
nirs qu'ils rapportent de leur
leur rencontre avec un cham-
pion du monde de leur sport
favori !!!

Merci aux parents accompa-
gnateurs Florent, Fabrice, Gé-
rôme qui les ont encouragé
tout l'après-midi.

Peut-être que dans ce
groupe nous avons un cham-
pion en herbe pour embellir
encore plus la vitrine des tro-
phées gagnés par leurs aînés.

L'encadrement et les jeunes joueurs

- 2/6 juin 2016
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 3 juin 2016
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Pétanque – Confirmation du trio Carlos-Mamy-Taratra
A une semaine du début des Masters de pétanque en France, les compositions officielles viennent de tomber,
pour la première étape. Lors de l'ouverture de l'édition 2016, vendredi à Béziers, Madagascar alignera Carlos
Rakotoarivelo, capitaine de la sélection malgache, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina.
Le jeune Judicaël Ratianarison alias Bôlô sera donc remplaçant. Lors d'une interview accordée à notre
quotidien, il y a quelques jours, Carlos avait affiché les ambitions de la sélection. « L'idéal serait de gagner
dès la première étape, à Béziers. On veut envoyer un message clair à tous nos adversaires, comme quoi on
a le niveau et qu'on vise la victoire finale à Istres. On veut frapper un grand coup dès le début », avait-il lancé.
Les quatre joueurs Malgaches devaient s'envoler pour l'Hexagone, hier soir, via un vol prévu à 23h.

Discipline olympique
Concernant les autres formations, Philippe Quintais et Emmanuel Lucien, sacrés l'an passé avec Philippe
Suchaud, évolueront en compagnie d'Alban Gambert, lors de cette première étape. Quant aux deux autres
Malgaches engagés dans ces Masters, ils seront tous remplaçants, à savoir Lahatra Randriamanantany de
l'équipe Puccinelli et Christian Andriantseheno de l'équipe Sport Boules 2024.
A propos de Sport Boules 2024 justement, cette formation a été montée pour promouvoir la pétanque et
améliorer son image. Et ce, dans le cadre d'une candidature pour faire partie des disciplines olympiques lors
des Jeux de 2024.
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Pétanque – Deux points pour la sélection malgache

Elimination prématurée de la sélection, mais son succès lors des barrages,  l'aidera à remonter au
classement, pour accéder au Final Four d'Istres.

Début quelque peu laborieux. La sélection malgache a perdu son premier match, aux Masters de pétanque,
en France. Hier, lors de la première étape dans la ville de Béziers, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy
et Patrick Ramaminirina se sont inclinés d'entrée, en quarts de finale, face à l'équipe Puccinelli. Judicaël
Ratianarison dit Bôlô était remplaçant. En face, il y avait Jean Michel Puccinelli, Georges Delys et Frédéric
Bauer, tandis que Lahatra Randriamanantany était sur le banc. Ces derniers se sont imposés sur le score de
treize à cinq, lors de ce tout premier rendez-vous de la tournée 2016.
Eliminée très prématurément, la Grande île avait encore une chance d'ouvrir son compteur, lors des barrages.
Elle était opposée à la formation Quintais, avec Philippe Quintais Emmanuel Lucien et Alban Gambert. Damien
Hureau ayant été remplaçant. Au terme de la rencontre, la sélection malgache l'a emporté sur le score de
treize à sept. Grâce à ce succès, elle a décroché deux points, au terme de cette étape de Béziers.

Nouveau record
L'objectif de décrocher une victoire dès la première manche n'a pas été atteinte. Dommage. Mais il n'y a pas
mort d'homme. Il reste encore six autres échéances pour se refaire et pour remonter au classement, afin
d'obtenir un strapontin pour le Final Four d'Istres. La prochaine se tiendra dans la ville de Romans-sur-Isère,
le vendredi 15 juillet. Carlos, Taratra, Mamy et Bôlô ont un peu plus d'un mois pour corriger le tir.
Jeudi, les meilleurs artilleurs engagés dans ces Masters s'étaient lancés dans un défi historique, avec mille
boules à tirer. L'on note Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Khaled Lakhal, Jean Michel Puccinelli, Philippe
Quintais, Carlos Rakotoarivelo, Maison Durk, Claudy Weibel, Philippe Suchaud, Diego Rizzi. Ils ont réussi le
challenge en établissant un nouveau record de 879 tirs réussis.

- 3 juin 2016
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PETANQUE Sur la place Jean-Jaurès, à Béziers

Tous dans les cadres !
Les Masters durent six jours. Et il y en aura pour tous les goûts.

Cette année, les fans de pétanque
du Biterrois vont pouvoir vivre
pleinement leur passion. Et pas
seulement les cracs de la discipli-

ne qui mettront le feu dans les cadres,
vendredi 10 juin, à l'occasion des Mas-
ters.
Car cette année, Jean-Michel Vidal et
les bénévoles de l'ASB sortent le grand
jeu ! Fort du succès de l'épreuve de l'an-
née dernière, qui avait duré deux jours,
cette nouvelle édition se déroulera pen-
dant six journées.
Les hostilités débuteront, ce dimanche
5 juin, avec un concours réserve aux
entreprises (lire le programme ci-des-
sous). De quoi donner le ton à une
épreuve qui se veut ouverte à un maxi-
mum de monde : « L'idée est de, mettre
en place une épreuve conviviale et po-
pulaire, précise Jean-Michel Vidal, le
président de l'ASB pétanque. Nous
avons essayé Je faire en sorLe qu'il y
ait différents concours et animations,
le but étant défaire appel à un public
plus vaste. »

«Les Masters,
la compétition par
excellence qui plaît
au public »
Jean-Michel Vidal, président
de l'ASB pétanque
Tournoi inter-entreprises, Masters pour
les jeunes, épreuve gentlemen, aire de
jeu ouverte en permanence... Pendant
presque une semaine, la ville résonnera
au son des carreaux sur place. Avec, en
point d'orgue, les Masters qui auront
lieu vendredi : « C'est la compétition
par excellence qui plait aa public car el-

\ L'an dernier, l'étape biterroise des Masters est revenue à l'équipe de Philippe Quinta!!.

le 'pennet aux gens de voir évoluer les
plus grands cliampions en une seule
journée, explique Jean-Michel Vidal.
C'est aussi la seule épreuve qui soit té-
lévisée. »
Les Masters se déroulent en sept éta-
pes. La finale aura lieu à Istres en sep-
tembre. L'équipe qui s'imposera sera
celle qui aura gagné le plus de points au
fil des étapes.
Parmi les favoris, il faudra suivre de
très près la formation des champions
du monde réunissant Philippe Suchaud,
Henri Lacroix, Bruno Leboursicod et le
jeune prodige Dylan Rocher.

«C'est vraiment l'idole de tous les jeu-
nes qui ai men I, la pélanque, assure le
président de l'ASB. C'esl un garçon très
abordable qui a su rester simple avec
tout le monde. »
Philippe Quintais sera aussi omnipré-
sent sur l'épreuve. Le champion aux
12 titres mondiaux est le parrain de
l'épreuve biterroise. Pour le plus grand
plaisir des fans de boules qui ne de-
vraient pas beaucoup quitter la place
Jean-Jaurès !

LAURENT FRANCOIS
lfrancois@midilibre.com

Début des festivités à 9 h, ce dimanche
Les festivités débutent ce dimanche
sur la place Jean-Jaurès avec la
qualification de l'équipe locale qui
disputera les Masters avec les "pros".
Trente-deux équipes en découdront.
Début du concours à 9 h. Finale à
18 h 30.
Lundi 6 juin : tournoi inter- entreprises
ouvert à 24 équipes.
Coup d'envoi à 15 h. Finale à 20 h30.
Mardi 7 juin : "Obut day" avec le défi
Obut, de 15 h à 18 h: découvertes,
initiations, tests de matériel, activités
ludiques. De 18 h 30 à 21 h, "after work"

avec parties amicales ouvertes à tous.
Mercredi 8 juin : de 9 h à 12 h, atelier
découverte pour les scolaires. De 13 h à
20 h, masters jeunes en triplette.
L'équipe gagnante disputera la finale
nationale en août.
Jeudi 9 juin : De 16 h 30 à 18 h 30,
tournoi gentlemen. De 19 h à 20 h,
tentative du record du monde : I DOO
boules en une heure. À 20 h, tirage au
sort et discours. À 20 h 30,
démonstrations de tir de précision.
Vendredi 10 juin: Masters de
pétanque à 9 h. Finale à 18 h.

Les Masters jeunes auront lieu le mercredi
8 juin de 13 h à 20 h.
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 4 juin 2016
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Rencontre avec Bernard Gratacos
« Représenter Béziers avec honneur »
Le vice-président de l'ASB était chargé du concours qualificatif.
Vous avez été chargé de
l'organisation de ce
concours. Quel est son
but?
Il s'agit de désigner la
triplette qui représentera la
ville de Béziers aux Masters.
Comment avez-vous
procédé ?
Nous avons d'abord
privilégié les joueurs de
l'ASB, à qui l'organisation de
ces Masters a été confiée. Il
s'agit, en quelque sorte,
d'une récompense pour
l'énorme somme de travail
que cela implique.
Les autres clubs biterrois
n'ont pas été oubliés...
Non, bien sûr. Il est normal
que tout le monde participe
à ce qui est une véritable
fête pour tous les
pétanqueurs du bassin
biterrois.

• Bernard Cratacos, cheville
ouvrière de l'ASB.

Comment expliquer qu'il y
a aussi des triplettes qui
viennent de bien plus
loin?
Les clubs les plus éloignés
sont des clubs qui sont
historiquement très proches

de TAS Béziers, et nous
avons avec eux de
nombreux échanges, dont
des invitations sur leurs
événements majeurs, et nous
nous devons de renvoyer
l'ascenseur.

Qu'en est-il de la qualité
de ces équipes?
Sur les 32 triplettes, il y a de
nombreux joueurs lambda.
Mais quatre, voire cinq
d'entre elles sont constituées
de joueurs de grande valeur,
habitués des championnats
de France. Ces équipes-là
seront à même de
représenter Béziers avec
honneur, et de rivaliser avec
les meilleurs adversaires.
Quand sera-t-on fixé?
La finale se jouera ce
dimanche, à 18 h, place
Jean-Jaurès.

Recueilli par
ISABELLE BARTHES

Qui se qualifiera
en Masters ?
Les 32 équipes en lice :
L'ASB alignera sept triplettes
(Pégourié, Oualit, Martos,
Auge, Arlery, Alexis, Galtier).
Béziers sera aussi représenté
par l'ASPTT, deux équipes
(Brintin, Germain); l'Iranget,
deux équipes (Gasc, San Mar-
ti) ; l'Olympique BP, trois équi-
pes (Mourier, Pastor, Alexis) ;
la Fanny, une équipe (Paires),
la Boule Moderne, deux équi-
pes (Paquet, Généroso). Se-
ront également présents les
clubs de Cers, deux équipes
(Sanchez, Barbier); Villeneu-
ve-les-Béziers, une équipe
(Guérin); Valras, une équipe
(Gérardot) ; Pézenas, deux
équipes; Bassan, une équipe
(Carcenac) ; Palavas-les-Flots,
trois équipes (Vilaret, Brun,
Bonutti) ; Nissan-les Enséru-
ne, une équipe (Arvieu) ; Mont-
pellier, deux équipes (Fayard,
Galabert).
La triplette championne en ti-
tre en vétérans (Diaz) prendra
également le départ de ce
concours.
Verdict ce dimanche à 18 h.
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Rencontre avec Bernard Gratacos
« Représenter Béziers avec honneur »
Le vice-président de l'ASB était chargé du concours qualificatif.
Vous avez été chargé de
l'organisation de ce
concours. Quel est son
but?
Il s'agit de désigner la
triplette qui représentera la
ville de Béziers aux Masters.
Comment avez-vous
procédé ?
Nous avons d'abord
privilégié les joueurs de
l'ASB, à qui l'organisation de
ces Masters a été confiée. Il
s'agit, en quelque sorte,
d'une récompense pour
l'énorme somme de travail
que cela implique.
Les autres clubs biterrois
n'ont pas été oubliés...
Non, bien sûr. Il est normal
que tout le monde participe
à ce qui est une véritable
fête pour tous les
pétanqueurs du bassin
biterrois.

• Bernard Cratacos, cheville
ouvrière de l'ASB.

Comment expliquer qu'il y
a aussi des triplettes qui
viennent de bien plus
loin?
Les clubs les plus éloignés
sont des clubs qui sont
historiquement très proches

de TAS Béziers, et nous
avons avec eux de
nombreux échanges, dont
des invitations sur leurs
événements majeurs, et nous
nous devons de renvoyer
l'ascenseur.

Qu'en est-il de la qualité
de ces équipes?
Sur les 32 triplettes, il y a de
nombreux joueurs lambda.
Mais quatre, voire cinq
d'entre elles sont constituées
de joueurs de grande valeur,
habitués des championnats
de France. Ces équipes-là
seront à même de
représenter Béziers avec
honneur, et de rivaliser avec
les meilleurs adversaires.
Quand sera-t-on fixé?
La finale se jouera ce
dimanche, à 18 h, place
Jean-Jaurès.

Recueilli par
ISABELLE BARTHES

Qui se qualifiera
en Masters ?
Les 32 équipes en lice :
L'ASB alignera sept triplettes
(Pégourié, Oualit, Martos,
Auge, Arlery, Alexis, Galtier).
Béziers sera aussi représenté
par l'ASPTT, deux équipes
(Brintin, Germain); l'Iranget,
deux équipes (Gasc, San Mar-
ti) ; l'Olympique BP, trois équi-
pes (Mourier, Pastor, Alexis) ;
la Fanny, une équipe (Paires),
la Boule Moderne, deux équi-
pes (Paquet, Généroso). Se-
ront également présents les
clubs de Cers, deux équipes
(Sanchez, Barbier); Villeneu-
ve-les-Béziers, une équipe
(Guérin); Valras, une équipe
(Gérardot) ; Pézenas, deux
équipes; Bassan, une équipe
(Carcenac) ; Palavas-les-Flots,
trois équipes (Vilaret, Brun,
Bonutti) ; Nissan-les Enséru-
ne, une équipe (Arvieu) ; Mont-
pellier, deux équipes (Fayard,
Galabert).
La triplette championne en ti-
tre en vétérans (Diaz) prendra
également le départ de ce
concours.
Verdict ce dimanche à 18 h.
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Masters de Pétanque

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 6 jours.
Une grande fête de la pétanque s'installe Place Jean Jaurès !

Consulter le programme sur le site officiel des Masters de Pétanque

vidéo : http://www.dailymotion.com/embed/video/x4crgab

Dimanche 5 juin : 9h – 20h00 : Qualification Équipe Locale
Tournoi qualificatif pour sélectionner l'équipe qui représentera Béziers et intégrera le plateau des Masters de
pétanque le vendredi 10 Juin.
Organisé par l'ASB pétanque et Quarterback, réservé à 32 équipes (sur invitation ASB Pétanque)
Cible : les joueurs licenciés du CD 34
Programme :
9h00 : Parties de poules,
14h00 : 8ème de finale,
15h30 : 1⁄4 de finale,
17h00 : 1⁄2 Finale,
18h30 : Finale,
20h00 : Fin et remise des récompenses.

Lundi 6 juin : 14h – 21h00 : Masters des Entreprises by Shilton
Tournoi Inter-entreprises. (Invitation ou sélection des Entreprises par la ville de Béziers – limité à 24 équipes).
Programme :
14h00 : Accueil des équipes,
15h00 à 19h00 : 3 parties par équipe,
20h00 : Finale entre les 2 meilleurs équipes.

Mardi 7 juin : 15h00 – 21h30 : OBUT DAY
Animation pétanque ouverte à tous avec des lots OBUT pour tous les participants.
Programme :
15h00 – 18h00 : DEFI OBUT (atelier initiation à la pétanque),
18h30 – 21h30 : AFTERWORK OBUT  (afterwork : tournoi amical ouvert à tous).
Mercredi 8 juin : 13h30 – 20h00 : MASTERS JEUNES
Compétition Ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 15 ans.
Cible : les enfants.
Programme :
13h30 : Début des parties,
20h00 : Fin.

Jeudi 9 juin : 16h00 – 21h30 : soirée de lancement des Masters de pétanque
Programme :
16h30 à 18h30 : Tournoi des personnalités Biterroises
19h00 à 20h00 : Tentative de record du Monde de Tir (1000 Boules en 1 heure).

- 3 juin 2016www.ville-beziers.fr
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20h00 : Tirage au sort et discours officiels.
20h30: Démonstration de Tir de Précision par 2 Champions.

Vendredi 10 juin : 10h00 – 18h00 : Masters de pétanque
Programme :
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.
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Béziers sports
PETANQUE Concours qualificatif aux Masters

Montpellier tire son épingle du jeu
S ans faire injure à la très belle tri-

plette montpelliéraine qui a raflé
la mise, on peut assurer que, dans
le camp local, on est un peu déçu

de voir que l'honneur de représenter Bé-
ziers aux Masters échappe aux Biter-
rois et néo Biterrois.
Oualid, Kubler et Mouros
ont lâché en demi-finale
La meilleure formation du cru, celle de
Franck Oualid, Thierry Kubler et Frédé-
ric Mourros, est passée tout près du
but, ne s'inclinant qu'en demi-finale fa-
ce au futur vainqueur.
Malgré une belle opposition, la forma-
tion de l'ASB, en délicatesse au tii, a eu
un passage à vide inopportun. Menant 8
à 7, Gilbert Fayard, Yannick Poubil et
Brian Durk, excellents tout au long de
ce concours, profitaient de l'aubaine
pour placer cinq points. Huit et cinq fai-
sant treize, l'ASB quittait le concours le
coeur gros.
En finale, la triplette de Montpellier re-
trouvait la formation palavasienne de
Stéphane Brun, Bruno Poulenard et Pa-
trick Cervera. Ces derniers avaient pris

I Grosse déception pour les Biterrois, défaits aux portes de la finale.

le meilleur en demi-finale malgré la bel-
le résistance de la jeune équipe de Va-
Iras-Plage, Pierre Girardo, Yannick Go-
mes et Jeoffray Brisach.
En lice pour une place en Masters, les
deux équipes de l'Est-Hérault livraient
une belle bataille qui allait durer quinze
mènes.

Au final, c'est la formation des Montpel-
liérains Gilbert Fayard, Yannick Poubil
et Brian Durk qui, en s'imposant sur le
score de 13 à 9, s'offrait la place pour
les Masters qui se disputeront ce ven-
dredi 10 juin.

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com
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Masters de Pétanque

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 6 jours.
Une grande fête de la pétanque s'installe Place Jean Jaurès !

Consulter le programme sur le site officiel des Masters de Pétanque

vidéo : http://www.dailymotion.com/embed/video/x4crgab

Dimanche 5 juin : 9h – 20h00 : Qualification Équipe Locale
Tournoi qualificatif pour sélectionner l'équipe qui représentera Béziers et intégrera le plateau des Masters de
pétanque le vendredi 10 Juin.
Organisé par l'ASB pétanque et Quarterback, réservé à 32 équipes (sur invitation ASB Pétanque)
Cible : les joueurs licenciés du CD 34
Programme :
9h00 : Parties de poules,
14h00 : 8ème de finale,
15h30 : 1⁄4 de finale,
17h00 : 1⁄2 Finale,
18h30 : Finale,
20h00 : Fin et remise des récompenses.

Lundi 6 juin : 14h – 21h00 : Masters des Entreprises by Shilton
Tournoi Inter-entreprises. (Invitation ou sélection des Entreprises par la ville de Béziers – limité à 24 équipes).
Programme :
14h00 : Accueil des équipes,
15h00 à 19h00 : 3 parties par équipe,
20h00 : Finale entre les 2 meilleurs équipes.

Mardi 7 juin : 15h00 – 21h30 : OBUT DAY
Animation pétanque ouverte à tous avec des lots OBUT pour tous les participants.
Programme :
15h00 – 18h00 : DEFI OBUT (atelier initiation à la pétanque),
18h30 – 21h30 : AFTERWORK OBUT  (afterwork : tournoi amical ouvert à tous).
Mercredi 8 juin : 13h30 – 20h00 : MASTERS JEUNES
Compétition Ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 15 ans.
Cible : les enfants.
Programme :
13h30 : Début des parties,
20h00 : Fin.

Jeudi 9 juin : 16h00 – 21h30 : soirée de lancement des Masters de pétanque
Programme :
16h30 à 18h30 : Tournoi des personnalités Biterroises
19h00 à 20h00 : Tentative de record du Monde de Tir (1000 Boules en 1 heure).
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Les Masters de Pétanque à Béziers
L'élite mondiale vous donne rendez-vous a Beziers pour la pre-
miere étape de la tournee estivale des Masters de pétanque i Lin
programme complet sur 6 jours du 5 au 10 juin Une grande
fête de la pétanque s'installe Place Jean Jaures i Le programme à
consulter directement sur le site officiel des Masters de Pétanque
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Les Masters de Pétanque à Béziers
L'élite mondiale vous donne rendez-vous a Beziers pour la pre-
miere étape de la tournee estivale des Masters de pétanque i Lin
programme complet sur 6 jours du 5 au 10 juin Une grande
fête de la pétanque s'installe Place Jean Jaures i Le programme à
consulter directement sur le site officiel des Masters de Pétanque

- 3/9 juin 2016
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Béziers sports
PETANQUE Concours qualificatif aux Masters

Montpellier tire son épingle du jeu
S ans faire injure à la très belle tri-

plette montpelliéraine qui a raflé
la mise, on peut assurer que, dans
le camp local, on est un peu déçu

de voir que l'honneur de représenter Bé-
ziers aux Masters échappe aux Biter-
rois et néo Biterrois.
Oualid, Kubler et Mouros
ont lâché en demi-finale
La meilleure formation du cru, celle de
Franck Oualid, Thierry Kubler et Frédé-
ric Mourros, est passée tout près du
but, ne s'inclinant qu'en demi-finale fa-
ce au futur vainqueur.
Malgré une belle opposition, la forma-
tion de l'ASB, en délicatesse au tii, a eu
un passage à vide inopportun. Menant 8
à 7, Gilbert Fayard, Yannick Poubil et
Brian Durk, excellents tout au long de
ce concours, profitaient de l'aubaine
pour placer cinq points. Huit et cinq fai-
sant treize, l'ASB quittait le concours le
coeur gros.
En finale, la triplette de Montpellier re-
trouvait la formation palavasienne de
Stéphane Brun, Bruno Poulenard et Pa-
trick Cervera. Ces derniers avaient pris

I Grosse déception pour les Biterrois, défaits aux portes de la finale.

le meilleur en demi-finale malgré la bel-
le résistance de la jeune équipe de Va-
Iras-Plage, Pierre Girardo, Yannick Go-
mes et Jeoffray Brisach.
En lice pour une place en Masters, les
deux équipes de l'Est-Hérault livraient
une belle bataille qui allait durer quinze
mènes.

Au final, c'est la formation des Montpel-
liérains Gilbert Fayard, Yannick Poubil
et Brian Durk qui, en s'imposant sur le
score de 13 à 9, s'offrait la place pour
les Masters qui se disputeront ce ven-
dredi 10 juin.

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 7 juin 2016
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Les entreprises en lice
ce lundi après-midi

I Les employés de 18 entreprises ont rivalisé en triplette.

Ce lundi, les cadres ont été ré-
serves aux employés des en-
treprises de Béziers. Les em-
ployés de 18 sociétés biterroi-
ses ont ainsi croisé le fer en
triplette. La seule condition
pour les équipes était d'ali-
gner dans leurs rang un seul li-
cencié au maximum, afin qu'il
n'y ait pas trop de disparités
de niveau.
C'est ainsi qu'on a pu notam-

ment croiser Mickaél Guedj,
le boss de Shilton, Hervé
Billaud de Sietel ou encore Mi-
chel Touzelet des établisse-
ments Balaguer.
Et aux dires de Jean-Michel Vi-
dal, le président de l'ASB, cer-
tains joueurs ne se dé-
brouillent pas mal du tout.
Les résultats complets seront
publiés dans notre édition de
mercredi.

Ce mardi, "Obut day"
et parties amicales
Ce mardi, aura lieu l'Obut day
de 15 h à 18 h. De quoi tester
du matériel, participer à di-
vers jeux ludiques et côtoyer
les champions qui seront pré-
sents sur l'événement.
De 18 h30 à 21 h, place au jeu
avec des parties amicales
ouvertes à tous.
Mercredi, ce sont les jeunes
qui seront à l'honneur. Le ma-
tin dès 9 h, les scolaires enva-
hiront le site avec des ateliers
dè découverte de la pétanque.
À13 h, débuteront les Masters
pour les jeunes, âgés de 8 à
15 ans, licenciés ou non.
Ils disputeront un concours
en triplette en présence de Dy-
lan Rocher, champion du mon-
de parrain de l'événement.
Mais aussi de Philippe Quin-
tais, toujours auréolé de ses
douze titres mondiaux et res-
ponsable des animations pé-
tanque dans les écoles primai-
res de la ville.
Au mois d'août, les vain-

• Mercredi, les jeunes joueront
sous les yeux de Dylan Rocher.

queurs mettront le cap sur Is-
tres, où ils disputeront la fina-
le nationale de ces Masters.
Jeudi, après un tournoi gent-
lemen aura lieu une tentative
de record du monde de tii à
l'heure.
Vendredi à 9 h débuteront les
Masters.
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SPORTS RÉGION/BOULES

PETANQUE
Béziers ouvre les
hostilités
Depuis mercredi les Biterrois
s'en donnent à cœur joie. La ville
organise la première étape des
Masters Pétanque 2016 et sa 18ème
édition. Comme de coutume le
plateau sera exceptionnel avec
pas moins de 12 joueurs déjà
couronnés. Henri Laero ix, Bruno
Leboursicaud, Philippe Suchaud
et Dylan Rocher seront associés.
Une équipe de France au grand
complet en pleine répétition en
vue du championnat du monde en
octobre à Tahiti. On mettra l'accent
également sur le collectif « Boule
sport 2024 » très international
destiné à promouvoir la
candidature des sports de boules en
vue des Jeux Olympique 2024 avec
les champion du monde Lakhal,
Andriantseheno, Rizzi et Weibel.
On suivra de prêt le quatuor sudiste
avec trois hommes venus de la
Boule de l'Elysée Salon à savoir :
Jean Michel Puccinelli, Frédéric
Bauer et Georges Delys associés
à Lahatra Randriamanantany.
Philippe Quintais et Emmanuel
Lucien les tenants pourront
compter sur l'apport du jeune
Alban Gambert récent vainqueur
du trophée des Villes et le champion
d'Europe Damien Bureau.
Roger Gatti
Programme du lOjum
9hOO : Quart dè finale
14hOO : Premiere demi- finale
16hOO : Deuxieme demi- finale
IShOO: Finale
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Béziers sports

I Trente et une triplettes, parfois venues de loin, ont participé à cette étape biterroise des Masters jeunes.

PETANQUE

Dhotos PIERRE SALIBA

Les Masters jeunes ont eu lieu ce mercredi

Billet en finale dans le viseur
Les champions en herbe ne se sont pas faits de cadeaux.
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 9 juin 2016
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E n toute logique, la journée de mer-
credi s'est déroulée sous le signe
de la jeunesse.
Les premiers à venir jeter des bou-

les ont été les élèves de cinq classes
des écoles de Béziers. Sous le regard
averti et nantis des judicieux conseils
de Philippe Quintais et Dylan Rocher,
parrains de cette journée, ces appren-
tis pétanqueurs ont participé à diffé-
rents ateliers organisés par des éduca-
teurs diplômés de la Ligue Langue-
doc-Roussillon.
À partir de 13 h, on est entré dans une
tout autre dimension. Une trentaine de
triplettes ont en effet entamé le périple
qui doit valider, pour le vainqueur, un
billet pour la finale des Masters jeunes
qui aura lieu les 24 et 25 août à Dax,
avec les qualifiés des six étapes de
la compétition.
Une compétition de prestige
avec une finale télévisée
Cathy Porta, référente "jeunes" du co-
mité de l'Hérault, veillait sur le graphi-
que de ce concours. Elle a travaillé en
amont de la manifestation avec Jéré-
my, responsable de la tournée pour son
organisateur, Quaterback. Si toutes les
écoles de pétanque ont été contactées,
la pub se fait toute seule : « Pour cer-
tains, c'est l'occasion de rencontrer
des champions qui les font rêver com-
me Dylan Rocher, leur préféré, car il
est jeune, talentueux et sympa à la
fois. Pour d'autres, il y a vraiment le
côté compétition. C'est un événement
de prestige qui sera télévisé. » La preu-
ve, les jeunes pétanqueurs étaient par-

I Joli geste pour ce jeune bouliste, très appliqué à réussir son tir.

fois venus de loin pour tenter de décro-
cher le précieux sésame: Monaco, le
Puy-de-Dôme, Toulouse, ou encore
Millau.
Parmi eux, Hugo, Toulousain, qui at-
tend de jouer les quarts de finale : «II y
a un bon niveau chez les plus grands.
Les plus petits, à huit ans, ont un peu
de mal face à des joueurs de quinze
ans. On voit déjà cinq, six équipes qui
sont au-dessus et qu'on retrouvera au
bout. »
En effet, malgré la chaleur accablante
de ce début d'été, le ton était monté

d'un cran en fin d'après-midi, au fur et
à mesure que l'étau se resserrait entre
ces champions en herbe, tout aussi
concentrés et appliques que leurs mo-
dèles. Pas question de jeter les boules...

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com

k Le programme Ae ce jeudi: de 16h30
à 18 h 30, tournoi gentlemen avec
les personnalités biterroises; de 19 h à 20 h,
tentative de record du monde (mille boules
en une heure) pour dix joueurs champions
du monde (Henry Lacroix, Philippe Quintais,
MichelLoy, Dylan Rocher ), à20h30,
démonstration de tir de précision.

I Les plus jeunes de ces boulistes en herbe étaient âgés de 8 ans. I Pause rafraîchissement pour lutter contre la chaleur.
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tentative de record du monde (mille boules
en une heure) pour dix joueurs champions
du monde (Henry Lacroix, Philippe Quintais,
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Béziers / Masters de pétanque : les jeunes aussi taquinent le
cochonnet

Joli geste pour ce jeune bouliste, très appliqué à réussir son tir.
PIERRE SALIBA

Les Masters de pétanque battent leur plein cette semaine à Béziers. Les plus jeunes participaient mercredi
à leur compétition. Une compétition de prestige avec une finale télévisée

Les premiers à venir jeter des boules ont été les élèves de cinq classes des écoles de Béziers. Sous le regard
averti et nantis des judicieux conseils de Philippe Quintais et Dylan Rocher, parrains de cette journée, ces
apprentis pétanqueurs ont participé à différents ateliers organisés par des éducateurs diplômés de la Ligue
Languedoc-Roussillon.

À partir de 13 h, on est entré dans une tout autre dimension. Une trentaine de triplettes ont en effet entamé
le périple qui doit valider, pour le vainqueur, un billet pour la finale des Masters jeunes qui aura lieu les 24 et
25 août à Dax, avec les qualifiés des six étapes de la compétition.

Une compétition de prestige avec une finale télévisée
Cathy Porta, référente “jeunes” du comité de l'Hérault, veillait sur le graphique de ce concours. Elle a travaillé
en amont de la manifestation avec Jérémy, responsable de la tournée pour son organisateur, Quaterback. Si
toutes les écoles de pétanque ont été contactées, la pub se fait toute seule : "Pour certains, c'est l'occasion
de rencontrer des champions qui les font rêver comme Dylan Rocher, leur préféré, car il est jeune, talentueux
et sympa à la fois. Pour d'autres, il y a vraiment le côté compétition. C'est un événement de prestige qui sera

- 9 juin 2016
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télévisé." La preuve, les jeunes pétanqueurs étaient parfois venus de loin pour tenter de décrocher le précieux
sésame : Monaco, le Puy-de-Dôme, Toulouse, ou encore Millau.

Concentrés et appliqués comme leurs modèles
Parmi eux, Hugo, Toulousain, qui attend de jouer les quarts de finale : "Il y a un bon niveau chez les plus
grands. Les plus petits, à huit ans, ont un peu de mal face à des joueurs de quinze ans. On voit déjà cinq,
six équipes qui sont au-dessus et qu'on retrouvera au bout."

En effet, malgré la chaleur accablante de ce début d'été, le ton était monté d'un cran en fin d'après-midi, au
fur et à mesure que l'étau se resserrait entre ces champions en herbe, tout aussi concentrés et appliqués que
leurs modèles. Pas question de jeter les boules...

Au programme de ce jeudi Le programme de ce jeudi : de 16 h 30 à 18 h 30, tournoi gentlemen avec les
personnalités biterroises ; de 19 h à 20 h, tentative de record du monde (mille boules en une heure) pour
dix joueurs champions du monde (Henry Lacroix, Philippe Quintais, Michel Loy, Dylan Rocher...) ; à 20 h 30,
démonstration de tir de précision.
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Sur la place Jean Jaurès rendez-vous des champions

Master de pétanque 2016
Les sportifs ont élu domicile sur
la Place de la Citadelle depuis le
dimanche 5 juin ou 32 équipes
se sont affrontées pour ce pre-
mier jour. 300 000 licenciés ad-
hérent à cette discipline dont
130 à Béziers et c'est la Sèine dis-
cipline sportive en France.

Jeudi 9 juin aura lieu le tour-
noi « gentleman » à partir de
16h30 où 10 joueurs, tous cham-
pions dumondeprendrontpart
à une tentative de record du
monde de tir à l'heure.

Le vendredi 10 juin, un évé-
nement de notoriété internatio-
nale rassemblera les meilleurs
joueurs mondiaux pour une
compétition de haut niveau, les
Masters de pétanque. Du beau
jeu et du spectacle assurés !!

Le maire de Béziers, Robert
Ménard apprécie la pétanque
parce que c'est un sport convi-
vial, amical et populaire et
comme il aime le rappeler, « il ne
faut pas être champion pour
jouer à la pétanque, c'est à la
portée de tout le monde, entre
amis, en famille et entre sportifs.
C'est l'image du Midi que l'on a
voulu montrer et que tout le
monde peut partager. Des entre-
prises, des équipes biterroises

participeront à ces journées fes-
tives ».

Jean Michel Vidal, président de
l'ASB Pétanque précisait que
déjà en 2015 des animations
avaient été organisées sous la di-
rection de Philippe Quintais,
multiple champion du monde
et des écoles de Béziers avaient
pu s'initier à la pétanque qui
vient de rentrer à l'éducation na-
tionale comme sport à part en-
tière.

Ne manquez cette manifesta-
tion et vous pourrez dire "J'y
étais"!!!!

La piste est prête pour accueillir les champions

Robert Ménard en grande discussion avec Jean Michel Vidal
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PUISSALICON
Line très bonne initiative des temps périscolaires

Les représentants de la
Boule Puissaliconnaise
au Master Jeunes

Les puissaliconnais avec le jeune champion du monde

Les valeureux compétiteurs

Dans le cadre des activités pé-
riscolaires, les responsables
de la Boule Puissaliconnaise
ont emmené les élèves au
master des Jeunes.

Trois éducateurs de l'asso-
ciation les initient le vendredi
après-midi dans le cadre des
TAP. Ils ont eu l'opportunité
d'en inscrire neuf à participer
le mercredi 8 Juin après-midi
au masters pétanque jeunes
dans la catégorie 8 à ISans à
Béziers place Jean-Jaurès.
Puissalicon était représentée
par 3 triplettes composées de
Emmanuel V, Paul B, Rubens
V, Paul E, Nolan H, Lucas ainsi
qu'Emilien R, Lucas B, Ti-
touan C. Ces ados ont été
étroitement encadrés et
conseillés par Francis A, Gé-
rard B, Jean-Pierre T.

Les jeunes compétiteurs ont
défendu de leur mieux les
couleurs locales. Dans cer-
taines parties la différence
d'âge était trop importante.
Durant cette compétition, ils
ont eu le privilège de rencon-
trer le jeune champion du
monde Dylan Rocher, parrain
des masters jeunes. Une
photo de groupe a été prise en
sa présence, il leur a dédicace
tee-shirts et cartes postales.

Boissons fraîches et goûter
ont été offerts à chaque parti-
cipant. Les responsables de la
section boule de Puissalicon
adressent toutes leurs sincères
et boulistes félicitations aux
responsables de l'organisa-

Dédicace du t'shirt

lion.
Tous les jeunes ont été heu-

reux de participer à cette pre-
mière compétition et il est cer-
tain qu'ils en garderont un
souvenir inoubliable. Lors du
trajet retour, il était surprenant
d'entendre les commentaires
fort élogieux sur la journée de
la part des jeunes et les souve-
nirs qu'ils rapportent de leur
leur rencontre avec un cham-
pion du monde de leur sport
favori !!!

Merci aux parents accompa-
gnateurs Florent, Fabrice, Gé-
rôme qui les ont encouragé
tout l'après-midi.

Peut-être que dans ce
groupe nous avons un cham-
pion en herbe pour embellir
encore plus la vitrine des tro-
phées gagnés par leurs aînés.

L'encadrement et les jeunes joueurs

- 9/15 juin 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   102 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 103 -

Date : 09/15 JUIN 16

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 15762

Page 1/1

PETANQUE 0084028400509Tous droits réservés à l'éditeur

Jeudi9
NOTRE SELECTION

CLASSIQUE
* Opéra Junior au théâtre de

la Vignette
* Musique ancienne à Palavas

ET AUSSI
MONTPELLIER
ÉCRIRE
Atelier d'écriture avec Daniel Remy
Dans le cadre de l'exposition "Tempus
Fugit"
A 77/7 au Lieu Multiple, 3 rue de Mois-
sac (Beaux-Arts) Tel 0607401016
Inscription au 0466517710

PARCOURS
ARTISTIQUE
Hors Lits, parcours artistique en 4 lieux,
chez l'habitant Programme "Welcome"
de Tony Burneau, "Hommage a Dons"
de Sara Jaleco et Mathilde Duclaux,
"Betty Morgan Consulting" de Sylvie
Bousquet (cie PepiMorena) et "Perf du
jour" par Pophte Mobihs
A 79/7, 79/745 ef 20/730, proche du
quartier Figuero/les (heu de rendez-
vous donne a l'inscription) Inscription
a horslits montpellier@gmail com
Tarif 12 €

TOUT PRÈS
CHOUETTE A TEYRAN
Soirée sur la chouette organisée par
l'association Teyran nature village (TNV)
• Presentation de brochures, nichols

par la Ligue de protection des oiseaux
A20h30

• Diaporama sur les rapaces nocturnes
Focus sur la chouette effraie Obser-
vation d'une chouette effraie qui
niche pres de la salle A 21h

A 20/730 a la sa/le de la Bergerie,
place du Ballon (a côte de la média-
thèque) a Teyran Tel 0467705096
Gratuit

RÉUNION DE PROXIMITÉ
APEROLS
Rencontre avec le maire pour le sec-
teur 5
A 75/730 sur le terrain de tir a I arc a
Perols

PAS TRÈS LOIN
PÉTANQUE A BEZIERS
Masters de pétanque. Soiree de lan-
cement
De 76/7 o 27/730 sur la place Jean-Jau-
rès a Beziers Tel 0499413636

ARTISTES RÉGIONAUX
DANS LHERAULT
Les galeries éphémères: exposition
des artistes regionaux dans les agen-
ces Apef
Vernissages a 18h a l'agence Apef de
Montpellier, 840 av de la Pompi-
gnane, a l'agence d'Agde, 27 route de
Sete, a I agence de Jacou, 16 bis rue
Louis-Breguet, parc Clement-Ader, a
l'agence de La Grande-Motte, 130 av
Robert-Pages
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Vendredi

10
NOTRE SELECTION

CLASSIQUE
*Weill et Puccini à l'Opéra-

Comédie
* Clavecin à Assas

THËATRE
* Feydeau au Petit théâtre de la

cour des poètes

ET AUSSI
MONTPELLIER
FANFARE
Repas de quartier avec la fanfare Cimar-
rona la Original Dommguena (Costa
Rica), etTabatakaxh (Versailles)

A 19h au square Dommique-Bagouet,
place Sa/nt-Roch Inscription au
0750319559 Entree libre

ENVIRONNEMENT
Forum d'outils pédagogiques stands,
animations, presentation d'outils et de
documents Dans le cadre des Ren-
contres Evidoc (îes Rencontres natio-
nales de l'information-documentation
a l'environnement) qui ont lieu les 9
et 10 juin
De 74/7 o 76/7 o Canope-Academie
de Montpellier, 360 rue Miche/-de-
l'Hospital (pres du lycee Joffre)
Tel 0467043025

FRUITS ET LÉGUMES
Distribution de paniers de saison et
vente de fruits et legumes biologiques,
par l'exploitant Arnaud Armand
De 76/7 o 20/7 a la gare Samt-Roch,
dans le hall du haut Réservation au
06 614251 64 ou par mail a arnaud-
blond@msn com

A 79/7 au Cnda'r (Centre regional et
international des arts de Roujan),
29 ter av Henri-Mas a Roujan
Tel 0606834746 Entree libre

JAZZ A SETE
Présentation de l'affiche de Jazz a Sete
créée par Jean-Paul Bocaj, suivi d'un
concert
Au 18h30 au bar Le Barbu, 11 quai
Rhm-et-Danube Tel 0467538476
Entree libre

PÉTANQUE A BEZIERS
Masters de pétanque. Des quarts de
finale a la finale
De 70/7 o 18h sur la place Jean-Jaurès
a Beziers Tel 0499413636

ARTISANS ET CRÉATEURS
AMAUGUIO
Wild Summer: marche en plein air
avec des artisans-créateurs, artistes
de rue, performances, expositions
De 18h a lh du matin au Mas du Ministre,
route de Montpellier Tel 0467121909
Entree 3 € Gratuitjusqu'a 10 ans

PAS TRÈS LOIN
ARTISTES AMATEURS A ROUJAN
Week-end portes ouvertes des ateliers
et cours pour adultes Vernissage
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Béziers sports
PETANQUE 879 boules homologuées sur I DOO tirées en une heure
Un carreau sur le record du monde

I Une impressionnante brochette de tireurs d'élite pour un total de 879 boules, soit trois de mieux qu'en 2011. Photo PIERRE SALIBA

C'est une impressionnante dé-
monstration de tir qu'ont pu ad-
mirer les spectateurs massés ce
jeudi soir dans les gradins.

Au coeur de l'arène, dix joueurs d'ex-
ception, tous estampillés champions
du monde, se sont alignés pour tenter
de battre le record du monde de tir à
l'heure.
Le dernier établi l'avait été le 10 mai
2011, à Dreux. Dix tireurs français
avaient alors frappé 876 boules sur
1000 en une heure, sur une distance de
tir de 8 m, suivant la répartition suivan-
te : Stéphane Robineau, 93 ; Damien Hu-
reau, 91; Philippe Quintais, 94; Kévin
Malbec, 81 ; Christophe Sévilla, 84; Phi-
lippe Suchaud, 86; Julien Lamour, 84;

Michel Loy, 83; Dylan Rocher, 89;
Christian Fazzino, 91.
Jeudi, les dix prétendants en lice pour
un nouveau record étaient Stéphane
Robineau (86/100), Philippe Quintais
(93/100), Dylan Rocher (92/100), Mai-
son Durk (92/100), le Belge Claudy Wei-
bel (85/100), le Malgache Carlos Rako-
torivelo (88/100), Jean-Michel Puccinel-
li (89/100), Khaled Lakhal (76/100), Phi-
lippe Suchaud (94/100) et l'Italien Die-
go Rizzi (93/100).

Le précédent record battu
avec trois boules de mieux
Au total, ce sont donc 879 boules sur
les 888 tirées qui ont été validées par
l'huissier de justice chargé d'homolo-

guer le nouveau record établi, avec dix
boules réussies de plus qu'en 2011.
Il faut préciser au passage qu'un bon
tiers de ces frappes laissaient un car-
reau sur place.
De quoi ravir le public qui ne s'est pas
privé d'acclamer les plus belles presta-
tions, notamment celle d'un Philippe
Suchaud impressionnant d'aisance, et
celle du jeune Italien, Diego Rizzi qui,
dernier à tirer, avait une lourde respon-
sabilité pesant sur ses épaules.

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com

> Le programme de ce vendredi: Masters
de pétanque. Début du concours en quart
de finale à 9h, à 11 h, barrages ,à14h,
première demi-finale, à16h, deuxième
demi-finale, à18h, finale.
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 10 juin 2016
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PETANQUE PLEIN FER

Top départ pour les masters de pétanque
• Masters de
pétanque : ça
démarre à Béziers

La 18e édition des masters
de pétanque va débuter ce
vendredi à Béziers avec
8 formations de haut ni-
veau. Cette année le pla-
teau sera encore aux cou-
leurs internationales avec
l'équipe de France, l'équi-
pe de Madagascar et
l 'équipe Sport Boules
2024.
Une fois encore, la compé-
tition s'annonce spectacu-
laire et très indécise. Lors
de cette lre étape, 10
joueurs tenteront de bat-
tre le record du monde de
tir (I 000 boules en I heu-
re).
• Vétéran
et provençal :
le Jura connaît
ses adversaires
Ce week-end se déroulera
le championnat de France
triplette vétéran à Guines.
Les Polinois, champions
du Jura, Gérard Machin -

Bernard Limoges - Alain
Morin seront placés dans
la poule 15 et affronteront
les représentants de la
Creuse, du Lot-et-Garon-
ne et de la ligue île de
France.
Le week-end prochain se-
ra consacré au champion-
nat de France triplette
provençal qui se disputera
à Varennes-sur-Allier.
Les champions de Ligue,
Luis Da Silva - Django
Tabouret - Franck Chenu
auront comme adversaires
la Gironde, l'Essonne et le
Var. Tandis que les cham-
pions du Jura, Jean-Marie
et Jérémy Maraux - Jac-
quin Sébastien joueront
contre les Alpes-Mariti-
mes, le Rhône et l'Hérault.
• Classement des
joueurs : Morin
toujours en tête,
Janod se rapproche
Le Polinois, Alain Morin,
est toujours premier du
classement avec 60 points,
il devance le Lédonien,
Nicolas Janod (52 points)

qui remonte après ces
bonnes performances lors
des championnats dépar-
tementaux.
Pierre Pascal complète le
podium juste devant Geor-
ges Brevost-Chopelin et
Fabrice Bouton.
• Agenda
Samedi ll juin : Port/
Saône - 70, 8 h 30 Cham-
pionnat de Ligue Db Pro-
vençal.
Dimanche 12 juin : Port/
Saône - 70, 8 h 30 Cham-
pionnat de Ligue Db Pro-
vençal.
Dimanche 12 juin : Port/
Saône - 70, 9 heures,
Championnat de Ligue
TàT Jeunes.
Dimanche 12 juin : Clair-
vaux, Doublette mixte.
Mercredi 15 juin : Blette-
rans, Triplette vétéran.
Samedi 18 juin : Puligny,
14 heures Doublette (Rég
+ 1500€) - (limitée 128).
INSCRIPTIONS à l'avance à
adresser à Patrick Crotet, 13
impasse des Mottes, 39800
Tourmont.
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Béziers sports

La palme à l'équipe de France
Pétanque La pluie qui
s'est invitée à la fête n'a pas
empêché les champions de
se livrer à de belles bagarres.
Les Masters ont été gagnés
par les champions du monde.

Ce vendredi a sonné le
dap de fin d'une semai-
ne qui a résonné au son
des carreaux sur place.

Et il y en a eu pour tous les
goûts et tous les niveaux : un
tournoi inter-entreprises, un
Master jeunes, un record du
monde du nombre de boules
tirées en une heure, battu par
les meilleurs joueurs de
l'Hexagone (879 boules), des
démonstrations... Les fans de
pétanque ont été à la fête et ce

vendredi, les tribunes n'ont
pas désempli pour le Masters.
Dès l'ouverture des hostilités,
la barre a été placée très haut.
En demi-finale, l'équipe des
champions du monde (Ro-
cher, Suchaud, Lacroix) a do-
miné celle de Robineau, Chio-
ni et Cane 13 à 8.
En finale, particulièrement in-
traitables, les gars de l'équipe
de France ont battu 13 à I le
trio Puccinelli, Bauer, Delys.

LF.
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au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 11 juin 2016
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^ Rude bataille
La demi-finale a été
particulièrement disputée.
Très bien partie, la triplette
Stéphane Robineau,
Jean-Philippe Chioni,
Antoine Canet a, peu à peu,
baissé de régime
et vu fondre sur elle les
champions du monde
(Philippe Suchaud, Dylan
Rocher, Dominique Lacroix)
qui ont fait preuve
de beaucoup maîtrise
pour redresser la barre
et enfoncer le clou.

A Vainqueurs
Grands favoris, les membres
de l'équipe de France
(Philippe Suchaud, Dylan
Rocher, Dominique Lacroix)
ont survolé la finale (13 à 1).

^ Finalistes
Malgré leurs efforts,
Georges Delys, Jean-Michel
Puccinelli, Frédéric Bauer
ont vu leurs efforts anéantis
par des adversaires qui ont
très vite pris la partie à leur
compte.
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MASTERS Quintais démarre mal. Titré en 2015, Philippe
Quintais, qui fait équipe avec Emmanuel Lucien, Alban
Gambert, vainqueur du Trophée des Villes 2015 avec
Evreux, et Damien Hureau ont débuté les Masters par
un zéro pointé, hier, à Béziers. Ils ont été battus (13-5)
d'entrée, en quarts, par la formation internationale
composée du Malgache Andriantseheno, du Tunisien
Khaled Lakhal, de l'Italien Diego Rizzi et du Belge
Claudy Weibel. En barrages, ils se sont inclinés, 13-7,
face à Madasgascar. •

- 11 juin 2016
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Pétanque – Masters: Madagascar vise la victoire d’entrée

L’année dernière, la sélection malgache avait réussi un départ sur les chapeaux de roue. Tonitsihoarana
Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany, Alain Samson Mandimby alias Coklet et Tiana.
« Tonnerre » Razanadrakoto s’étaient imposés, lors des deux premières étapes de la tournée, à Béziers et
à Soulac-sur-mer. Un exemple à suivre pour le quatuor de cette année, composé de Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison dit Bôlô. Le capitaine Carlos s’est fixé,
avant le départ, comme objectif, de glaner une victoire dès la première étape. Celle-ci se tenant ce jour, dans
la ville de Béziers, espérons que le tirage au sort sera
clément pour la formation malgache.

Comme l’an dernier, les Masters compteront huit échéances, soit sept étapes qualificatives et le final four.
Après Béziers, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l’Ouest de l’Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec également la
quatrième étape à Oloron Sainte-Marie
(27-28 juillet). Il en sera de même pour le mois d’août, avec trois rendez-vous à Narbonne (9-10 août), Fréjus
(14-16 août) et Dax (23-25 août). Quant au Final Four, il est prévu les 6 et 7 septembre à Istres. Madagascar
vise ni plus ni moins que le titre. Et ce, après avoir été sacré en 2014 et perdu en finale en 2015
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Pétanque – Masters: Madagascar vise la victoire d’entrée

L’année dernière, la sélection malgache avait réussi un départ sur les chapeaux de roue. Tonitsihoarana
Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany, Alain Samson Mandimby alias Coklet et Tiana.
« Tonnerre » Razanadrakoto s’étaient imposés, lors des deux premières étapes de la tournée, à Béziers et
à Soulac-sur-mer. Un exemple à suivre pour le quatuor de cette année, composé de Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison dit Bôlô. Le capitaine Carlos s’est fixé,
avant le départ, comme objectif, de glaner une victoire dès la première étape. Celle-ci se tenant ce jour, dans
la ville de Béziers, espérons que le tirage au sort sera
clément pour la formation malgache.

Comme l’an dernier, les Masters compteront huit échéances, soit sept étapes qualificatives et le final four.
Après Béziers, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l’Ouest de l’Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec également la
quatrième étape à Oloron Sainte-Marie
(27-28 juillet). Il en sera de même pour le mois d’août, avec trois rendez-vous à Narbonne (9-10 août), Fréjus
(14-16 août) et Dax (23-25 août). Quant au Final Four, il est prévu les 6 et 7 septembre à Istres. Madagascar
vise ni plus ni moins que le titre. Et ce, après avoir été sacré en 2014 et perdu en finale en 2015
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Pétanque – Deux points pour la sélection malgache

Elimination prématurée de la sélection, mais son succès lors des barrages,  l'aidera à remonter au
classement, pour accéder au Final Four d'Istres.

Début quelque peu laborieux. La sélection malgache a perdu son premier match, aux Masters de pétanque,
en France. Hier, lors de la première étape dans la ville de Béziers, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy
et Patrick Ramaminirina se sont inclinés d'entrée, en quarts de finale, face à l'équipe Puccinelli. Judicaël
Ratianarison dit Bôlô était remplaçant. En face, il y avait Jean Michel Puccinelli, Georges Delys et Frédéric
Bauer, tandis que Lahatra Randriamanantany était sur le banc. Ces derniers se sont imposés sur le score de
treize à cinq, lors de ce tout premier rendez-vous de la tournée 2016.
Eliminée très prématurément, la Grande île avait encore une chance d'ouvrir son compteur, lors des barrages.
Elle était opposée à la formation Quintais, avec Philippe Quintais Emmanuel Lucien et Alban Gambert. Damien
Hureau ayant été remplaçant. Au terme de la rencontre, la sélection malgache l'a emporté sur le score de
treize à sept. Grâce à ce succès, elle a décroché deux points, au terme de cette étape de Béziers.

Nouveau record
L'objectif de décrocher une victoire dès la première manche n'a pas été atteinte. Dommage. Mais il n'y a pas
mort d'homme. Il reste encore six autres échéances pour se refaire et pour remonter au classement, afin
d'obtenir un strapontin pour le Final Four d'Istres. La prochaine se tiendra dans la ville de Romans-sur-Isère,
le vendredi 15 juillet. Carlos, Taratra, Mamy et Bôlô ont un peu plus d'un mois pour corriger le tir.
Jeudi, les meilleurs artilleurs engagés dans ces Masters s'étaient lancés dans un défi historique, avec mille
boules à tirer. L'on note Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Khaled Lakhal, Jean Michel Puccinelli, Philippe
Quintais, Carlos Rakotoarivelo, Maison Durk, Claudy Weibel, Philippe Suchaud, Diego Rizzi. Ils ont réussi le
challenge en établissant un nouveau record de 879 tirs réussis.
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Pétanque – Deux points pour la sélection malgache

Elimination prématurée de la sélection, mais son succès lors des barrages,  l'aidera à remonter au
classement, pour accéder au Final Four d'Istres.

Début quelque peu laborieux. La sélection malgache a perdu son premier match, aux Masters de pétanque,
en France. Hier, lors de la première étape dans la ville de Béziers, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy
et Patrick Ramaminirina se sont inclinés d'entrée, en quarts de finale, face à l'équipe Puccinelli. Judicaël
Ratianarison dit Bôlô était remplaçant. En face, il y avait Jean Michel Puccinelli, Georges Delys et Frédéric
Bauer, tandis que Lahatra Randriamanantany était sur le banc. Ces derniers se sont imposés sur le score de
treize à cinq, lors de ce tout premier rendez-vous de la tournée 2016.
Eliminée très prématurément, la Grande île avait encore une chance d'ouvrir son compteur, lors des barrages.
Elle était opposée à la formation Quintais, avec Philippe Quintais Emmanuel Lucien et Alban Gambert. Damien
Hureau ayant été remplaçant. Au terme de la rencontre, la sélection malgache l'a emporté sur le score de
treize à sept. Grâce à ce succès, elle a décroché deux points, au terme de cette étape de Béziers.

Nouveau record
L'objectif de décrocher une victoire dès la première manche n'a pas été atteinte. Dommage. Mais il n'y a pas
mort d'homme. Il reste encore six autres échéances pour se refaire et pour remonter au classement, afin
d'obtenir un strapontin pour le Final Four d'Istres. La prochaine se tiendra dans la ville de Romans-sur-Isère,
le vendredi 15 juillet. Carlos, Taratra, Mamy et Bôlô ont un peu plus d'un mois pour corriger le tir.
Jeudi, les meilleurs artilleurs engagés dans ces Masters s'étaient lancés dans un défi historique, avec mille
boules à tirer. L'on note Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Khaled Lakhal, Jean Michel Puccinelli, Philippe
Quintais, Carlos Rakotoarivelo, Maison Durk, Claudy Weibel, Philippe Suchaud, Diego Rizzi. Ils ont réussi le
challenge en établissant un nouveau record de 879 tirs réussis.
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PÉTANQUE
L'équipe dè France
s'impose à Béziers
Henri Lacroix, Philippe Suchaud
et Dylan Rocher ont remporté
vendredi soir la première étape des
Masters de pétanque 2016, qui s'est
tenue à Bézier. En finale, ils se sont
imposés sans coup férir face aux
Salonais Georges Delys, Frédéric
Bauer et Jean Michel Puccinelli.
Malgré la pluie le spectacle a été
de qualité, même si le score parait
un peu sévère (13-1). En demi finale
l'équipe Puccinelli avait dominé
celle emmené par Claudy Weibel
alors que l'équipe tricolore l'avait
emporté contre Robineau. R.G
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SPORTS RÉGION/BOULES

PETANQUE
Béziers ouvre les
hostilités
Depuis mercredi les Biterrois
s'en donnent à cœur joie. La ville
organise la première étape des
Masters Pétanque 2016 et sa 18ème
édition. Comme de coutume le
plateau sera exceptionnel avec
pas moins de 12 joueurs déjà
couronnés. Henri Laero ix, Bruno
Leboursicaud, Philippe Suchaud
et Dylan Rocher seront associés.
Une équipe de France au grand
complet en pleine répétition en
vue du championnat du monde en
octobre à Tahiti. On mettra l'accent
également sur le collectif « Boule
sport 2024 » très international
destiné à promouvoir la
candidature des sports de boules en
vue des Jeux Olympique 2024 avec
les champion du monde Lakhal,
Andriantseheno, Rizzi et Weibel.
On suivra de prêt le quatuor sudiste
avec trois hommes venus de la
Boule de l'Elysée Salon à savoir :
Jean Michel Puccinelli, Frédéric
Bauer et Georges Delys associés
à Lahatra Randriamanantany.
Philippe Quintais et Emmanuel
Lucien les tenants pourront
compter sur l'apport du jeune
Alban Gambert récent vainqueur
du trophée des Villes et le champion
d'Europe Damien Bureau.
Roger Gatti
Programme du lOjum
9hOO : Quart dè finale
14hOO : Premiere demi- finale
16hOO : Deuxieme demi- finale
IShOO: Finale

- 13 juin 2016
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PÉTANQUE – MASTERS – Madagascar vise la victoire d'entrée
L'année dernière, la sélection malgache avait réussi un départ sur les chapeaux de roue. Tonitsihoarana
Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany, Alain Samson Mandimby alias Coklet et Tiana.
« Tonnerre » Razanadrakoto s'étaient imposés, lors des deux premières étapes de la tournée, à Béziers et
à Soulac-sur-mer. Un exemple à suivre pour le quatuor de cette année, composé de Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison dit Bôlô. Le capitaine Carlos s'est fixé,
avant le départ, comme objectif, de glaner une victoire dès la première étape. Celle-ci se tenant ce jour, dans
la ville de Béziers, espérons que le tirage au sort sera
clément pour la formation malgache.
Comme l'an dernier, les Masters compteront huit échéances, soit sept étapes qualificatives et le final four.
Après Béziers, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l'Ouest de l'Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec également la
quatrième étape à Oloron Sainte-Marie
(27-28 juillet). Il en sera de même pour le mois d'août, avec trois rendez-vous à Narbonne (9-10 août), Fréjus
(14-16 août) et Dax (23-25 août). Quant au Final Four, il est prévu les 6 et 7 septembre à Istres. Madagascar
vise ni plus ni moins que le titre. Et ce, après avoir été sacré en 2014 et perdu en finale en 2015.
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PÉTANQUE – MASTERS – Madagascar vise la victoire d'entrée
L'année dernière, la sélection malgache avait réussi un départ sur les chapeaux de roue. Tonitsihoarana
Alhenj Zoel dit Toutoune, Lahatra Randriamanantany, Alain Samson Mandimby alias Coklet et Tiana.
« Tonnerre » Razanadrakoto s'étaient imposés, lors des deux premières étapes de la tournée, à Béziers et
à Soulac-sur-mer. Un exemple à suivre pour le quatuor de cette année, composé de Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison dit Bôlô. Le capitaine Carlos s'est fixé,
avant le départ, comme objectif, de glaner une victoire dès la première étape. Celle-ci se tenant ce jour, dans
la ville de Béziers, espérons que le tirage au sort sera
clément pour la formation malgache.
Comme l'an dernier, les Masters compteront huit échéances, soit sept étapes qualificatives et le final four.
Après Béziers, les boulistes prendront la direction de Romans-sur-Isère (12-15 juillet), avant de rallier Illkirch-
Graffenstaden (19-21 juillet), le seul rendez-vous dans l'Ouest de l'Hexagone, quand on sait que toutes les
autres joutes se joueront dans le Sud. Le mois de juillet sera particulièrement chargé, avec également la
quatrième étape à Oloron Sainte-Marie
(27-28 juillet). Il en sera de même pour le mois d'août, avec trois rendez-vous à Narbonne (9-10 août), Fréjus
(14-16 août) et Dax (23-25 août). Quant au Final Four, il est prévu les 6 et 7 septembre à Istres. Madagascar
vise ni plus ni moins que le titre. Et ce, après avoir été sacré en 2014 et perdu en finale en 2015.
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PÉTANQUE/M/ISrfffS Suchaud remporte la 1"> éta-
pe. Philippe Suchaud, licencié à Dreux, s'est imposé
avec l'équipe de France (Henri Lacroix, Bruno Le Bour-
sicaud et Dylan Rocher) lors de la lre étape des Masters
à Béziers (Hérault), vendredi soir. Suchaud et consorts
ont sorti Fournie (13-0) en quarts, puis Robineau (13-8)
en demie avant de battre en finale Puccinelli, 13 à I. Le
team Quintais avait été éliminé en quarts par Boules
Sports, une formation internationale (13-5). La 2e étape
aura lieu à Romans-sur-Isère (Drôme). •

Classement. I France 10 pis , 2 Puccinelli 7 , 3 Boules Sports et Ko
bineau 5 , 5 Fournie et Madagascar 2 , 7 Quintais O

- 13 juin 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   110 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 111 -

Date : 14/06/2016
Heure : 09:54:05
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 277166532

Pétanque – Masters – Madagascar occupe le cinquième rang

14.06.2016 | 8:34 Actualités, Sport0

À l'issue de la première étape dans la ville de Béziers, vendredi, Madagascar a engrangé deux points, aux
Masters de pétanque en France. Au classement général, la Grande île occupe la cinquième et avant-dernière
position. Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina (Ndlr : Judicaël Ratianarison dit
Bôlô était remplaçant) avaient été éliminés en quarts de finale par l'équipe Puccinelli (5-13), vendredi. Par la
suite, ils avaient rebondi en barrages, face à l'équipe Quintais (13-7), pour éviter de rentrer bredouille. D'où
ces deux points glanés.
Dans le tableau principal, l'équipe de France a remporté cette première joute. Elle n'a fait qu'une bouchée
de Puccinelli en finale (13-1). Logiquement, ces deux formations occupent les deux premières places du
classement général, avec respectivement dix et sept unités. Suivent l'équipe Boules Sport 2024 (5 pts),
l'équipe Robineau (5 pts) et l'équipe Fournié (2 pts), à égalité avec Madagascar donc. Quintais fermant la
marche avec un zéro pointé.
Après ce début de compétition quelque peu laborieux, la sélection malgache doit corriger le tir. Il reste encore
six autres étapes pour remonter au classement et se qualifier pour le Final Four, à Istres en septembre.
Le prochain rendez-vous est prévu à Romans-sur-Isère, le vendredi 15 juillet. Largement suffisant pour se
reprendre et monter en puissance pour Carlos et consorts.
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Pétanque – Masters – Madagascar occupe le cinquième rang

14.06.2016 | 8:34 Actualités, Sport0

À l'issue de la première étape dans la ville de Béziers, vendredi, Madagascar a engrangé deux points, aux
Masters de pétanque en France. Au classement général, la Grande île occupe la cinquième et avant-dernière
position. Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina (Ndlr : Judicaël Ratianarison dit
Bôlô était remplaçant) avaient été éliminés en quarts de finale par l'équipe Puccinelli (5-13), vendredi. Par la
suite, ils avaient rebondi en barrages, face à l'équipe Quintais (13-7), pour éviter de rentrer bredouille. D'où
ces deux points glanés.
Dans le tableau principal, l'équipe de France a remporté cette première joute. Elle n'a fait qu'une bouchée
de Puccinelli en finale (13-1). Logiquement, ces deux formations occupent les deux premières places du
classement général, avec respectivement dix et sept unités. Suivent l'équipe Boules Sport 2024 (5 pts),
l'équipe Robineau (5 pts) et l'équipe Fournié (2 pts), à égalité avec Madagascar donc. Quintais fermant la
marche avec un zéro pointé.
Après ce début de compétition quelque peu laborieux, la sélection malgache doit corriger le tir. Il reste encore
six autres étapes pour remonter au classement et se qualifier pour le Final Four, à Istres en septembre.
Le prochain rendez-vous est prévu à Romans-sur-Isère, le vendredi 15 juillet. Largement suffisant pour se
reprendre et monter en puissance pour Carlos et consorts.

- 15 juin 2016
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PETANQUE La fête à Béziers
Un record du monde
de tir qui fera date !

I Dylan Rocher fut l'un des artisans principaux du record. PIERRE SALIBA

Jean-Michel Vidal a définitive-
ment gagné ses galons de l'or-
ganisateur le plus prolifique
de France. Après avoir organi-
sé des dizaines d'internatio-
naux au stade Sauclières, atti-
ré les trophées des villes et les
masters, voila que le président
de TAS Béziers a fait du cen-
tre-ville de la cité l'un des
hauts lieux de la pétanque
française.
Quelle ambiance pendant une
semaine ! Des jeunes aux se-
niors, en passant par le mas-
ters et les entreprises, la place
Jean-Jaurès a complètement
perdu la boule et attiré des
milliers de spectateurs.
D'autant que le clou de la se-
maine, sous la forme d'une
tentative de record du monde
de l'heure de tir, a été au-delà
de toutes les espérances.
Dix joueurs parmi les
meilleurs au monde ont en ef-

fet mis le "feu" au carré d'hon-
neur en tirant 1000 boules en
un peu moins d'une heure. De
Quintais à Suchaud en pas-
sant par Dylan Rocher, Robi-
neau et autre Rizzi, les rois du
carreau ont réussi la prouesse
de battre le récent record
(875) en frappant 879 boules
sur 1000.
Parmi les plus prolifiques, si
Philippe Suchaud a réussi un
phénoménal 94 sur 100, Philip-
pe Quintais et Dylan Rocher
ont atteint 93 sur 100. Le tout
en moins de six minutes pour
la plupart et dans une ambian-
ce exceptionnelle.
A noter, par ailleurs, que le
masters a été remporté par
l'équipe championne du mon-
de composée de Philippe Su-
chaud, Henri Lacroix et Dylan
Rocher.

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.

- 16 juin 2016
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Place Jean Jaurès aux Masters de Pétanque

Les écoles de Béziers récompensées

g VILLE Dk = UBÉZIERS!
On attendait avec impatience les coupes

Mercredi 8 juin se déroulait
place Jean Jaurès la remise des
coupes de la pétanque aux
écoles de Béziers ayantparticipé
à cette manifestation organisée
par la ville. Neuf écoles s'y sont
associées avec des enfants de
GMI et CM2 de 8 à ll ans. Les

Masters Jeunes sont un véritable
outil de découverte et de promo-
tion du sport pétanque. L'objec-
tif est de faire naître ou d'entre-
tenir des passions chez les
jeunes et d'attirer de nouveaux
licenciés. Pour les scolaires bi-
terrois, des ateliers de décou-

Une ola bien méritée

verte de la pétanque initiés par
la mairie, étaient encadrés par
des éducateurs diplômés de la
Ligue Languedoc-Roussillon,
auxquels s'est joint certains
jours, le multi-champion du
monde Philippe Quintais.

L 'école Casimir Peret de Bé-

ziers s'est vue attribuer les ler et
Sèine prix, félicitations aux
élèves et leur professeur et la se-
conde place est revenue à l'école
Gaveau. Les enfants étaient ra-
vis et ont mis le feu dans les tri-
bunes.

Une belle remise de trophées !!
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PUISSALICON
Line très bonne initiative des temps périscolaires

Les représentants de la
Boule Puissaliconnaise
au Master Jeunes

Les puissaliconnais avec le jeune champion du monde

Les valeureux compétiteurs

Dans le cadre des activités pé-
riscolaires, les responsables
de la Boule Puissaliconnaise
ont emmené les élèves au
master des Jeunes.

Trois éducateurs de l'asso-
ciation les initient le vendredi
après-midi dans le cadre des
TAP. Ils ont eu l'opportunité
d'en inscrire neuf à participer
le mercredi 8 Juin après-midi
au masters pétanque jeunes
dans la catégorie 8 à ISans à
Béziers place Jean-Jaurès.
Puissalicon était représentée
par 3 triplettes composées de
Emmanuel V, Paul B, Rubens
V, Paul E, Nolan H, Lucas ainsi
qu'Emilien R, Lucas B, Ti-
touan C. Ces ados ont été
étroitement encadrés et
conseillés par Francis A, Gé-
rard B, Jean-Pierre T.

Les jeunes compétiteurs ont
défendu de leur mieux les
couleurs locales. Dans cer-
taines parties la différence
d'âge était trop importante.
Durant cette compétition, ils
ont eu le privilège de rencon-
trer le jeune champion du
monde Dylan Rocher, parrain
des masters jeunes. Une
photo de groupe a été prise en
sa présence, il leur a dédicace
tee-shirts et cartes postales.

Boissons fraîches et goûter
ont été offerts à chaque parti-
cipant. Les responsables de la
section boule de Puissalicon
adressent toutes leurs sincères
et boulistes félicitations aux
responsables de l'organisa-

Dédicace du t'shirt

lion.
Tous les jeunes ont été heu-

reux de participer à cette pre-
mière compétition et il est cer-
tain qu'ils en garderont un
souvenir inoubliable. Lors du
trajet retour, il était surprenant
d'entendre les commentaires
fort élogieux sur la journée de
la part des jeunes et les souve-
nirs qu'ils rapportent de leur
leur rencontre avec un cham-
pion du monde de leur sport
favori !!!

Merci aux parents accompa-
gnateurs Florent, Fabrice, Gé-
rôme qui les ont encouragé
tout l'après-midi.

Peut-être que dans ce
groupe nous avons un cham-
pion en herbe pour embellir
encore plus la vitrine des tro-
phées gagnés par leurs aînés.

L'encadrement et les jeunes joueurs

- 16/22 juin 2016
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PÉTANQUE

Masters: la France en démonstration à Béziers
À quelques mois des championnats du monde, l'équipe de France
composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud a
survolé les débats lors de la première étape des Masters qui se dé-
roulait à Béziers. Les Bleus se sont imposés en finale face à
l'équipe "Sports Boules 2024" composée dè Claudy Weibel, Kha-
ledLakhal et Diego Rizzi (13-1).
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Grand Béziers
Valras-Plage Pétanque :
des champions en visite
Dylan Rocher, était de passage en marge
des Masters de pétanque, la semaine dernière.

I Dylan Rocher et les dirigeants du club pour une petite photo souvenir.

Profitant de leur présence à Béziers où
ils ont gagné l'étape des Masters de
pétanque, Henri Lacroix, conseiller
technique du club, et le prodigieux ti-

reur, Dylan Rocher, sont venus rendre visite
aux dirigeants du club lors de la journée du
challenge interclubs au camping le Méditer-
ranée des frères Girardo. Les joueurs de

Puisserguier, Olonzac, Creissan et Quarante
ont été ravis de pouvoir prendre quèlques
photos souvenirs et d'échanger avec ces
grands champions qui représenteront l'équi-
pe de France en décembre à Madagascar où
auront lieu les championnats du monde
2016. Bien entendu, une délégation du club
sera présente pour les encourager.
Corres. M L : 0613 89 79 36+l
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Dix champions internationaux sur la ligne de départ, le 9 juin
Béziers tente le record du monde de l'heure de tir
L'événement est tel qu'on en
oublierait presque que le len-
demain se disputera une éta-
pe du vieillissant Masters.
Jeudi 9 juin, en effet, entre
19h et 20h, quelques-uns des
meilleurs tireurs de la planète
partiront à l'assaut du record
du monde de l'heure de tir par
équipe.
Dix champions (Quintais, Su-

chaud, Rocher, Rizzi, Weibel,
Durk, Puccinelli, Robineau,
Lakhal et le Malgache Randria-
namatany) tenteront ainsi de
frapper plus de 885 boules en
moins d'une heure afin d'éta-
blir la meilleure performance
mondiale de tous les temps.
À raison de cent boules par
joueur, le décompte officiel
permettra d'évaluer les temps

de passage par rapport au pré-
cédent record. Une expérien-
ce magnifique, spectaculaire
et qui mérite un public nom-
breux et enthousiaste.
Une épreuve spectaculaire
Ce sera aussi une magnifique
vitrine pour le sport pétanque
au cours d'une semaine dé-
diée à la discipline et qui ac-

cueillera, tour à tour, sur la
place JeanJaurès, les qualifi-
cations pour le Masters
(5 juin), le Masters des entre-
prises (6 juin), mais aussi
l'Obut day (7 juin) et le Mas-
ters des jeunes, mercredi
8 juin.
Une véritable fête et l'occa-
sion pour les aficionados hé-
raultais de prendre du plaisir.
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Le record des I 000 boules dans l'heure
battu !

Le week-end dernier.à Béziers, en marge des masters de
Pétanque, une compétition particulière s'est déroulée, devant un public enthousiaste. Il s'agissait, pour 10
des meilleures gâchettes mondiales, de battre le record du monde de tir dans l'heure. La règle est simple,
10 joueurs doivent tirer I 000 boules en une heure, ce qui représente 100 boules en 6 minutes. Le record à
battre était de 876 boules frappées, et datait de 2011. Avec 887 frappes réussies, Robineau, Rocher, Lakhal,
Puccinelli, Quintais, Rakotoarivelo, Durk, Weibel, Rizzi et Suchaud ont réalisé l'exploit. C'est d'ailleurs ce
dernier qui a réalisé le meilleur score, avec 94 frappes réussies, sur 100 boules tirées. Vous avez dit adroit !
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PÉTANQUE

Masters: la France en démonstration à Béziers
À quelques mois des championnats du monde, l'équipe de France
composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud a
survolé les débats lors de la première étape des Masters qui se dé-
roulait à Béziers. Les Bleus se sont imposés en finale face à
l'équipe "Sports Boules 2024" composée dè Claudy Weibel, Kha-
ledLakhal et Diego Rizzi (13-1).
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Michael Guedj : « Shilton est une marque attachée à la pétanque »

Créateur de la marque Shilton, Michael Guedj est un partenaire privilégié du monde de la pétanque
depuis quinze ans. Rencontre avec ce chef d'entreprise passionné lors de la première étape des
Masters, chez lui, à Béziers.

Michael Guedj. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais son entreprise est pourtant omniprésente
lors des Masters de Pétanque. C'est lui qui a fondé la marque Shilton à l'aube du XXIe siècle, désormais
partenaire fort de l'événement. C'est aussi lui qui habille les joueurs avec les différents polos de sa gamme,
mais également les casquettes ou les t-shirts. Une marque en pleine ascension. Passionné de sport, Michael
Guedj a volontairement créé une marque sportswear. « Aujourd'hui, Shilton ne fait pas que la pétanque. Nous
sommes également présents sur d'autres sports comme le handball et le rugby, ainsi qu'avec des équipes
de France ». S'il conçoit ne pas être un grand passionné de pétanque, le chef d'entreprise accorde une
importance toute particulière à l'image que ce sport doit véhiculer. « La pétanque est une discipline qui est
fragilisée par son image. Je suis partenaire de la pétanque depuis 15 ans, mais j'ai dû faire des pauses, car
l'image véhiculée par la pétanque n'était pas bonne pour nous. Avec les Masters, on a vraiment voulu changer
cela. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est véhiculer les mêmes valeurs de respect que l'on peut trouver au rugby ».

Fier de sa région (Shilton est une marque biterroise, ndlr), Michael Guedj était évidemment satisfait d'évoluer
sur ses terres lors de la première étape des Masters de Pétanque 2016. « L'attachement à Béziers, il est
clair et net qu'il est très important. Shilton est une marque à la renommée nationale, qui est très attachée
à la pétanque et à Béziers. Lorsque l'on a pu relancer la pétanque à Béziers, grâce au président de l'ASB
Pétanque, j'ai senti le devoir d'être partenaire ». Une semaine riche en émotions pour Michael Guedj, puisque
sa marque est aujourd'hui associée à un record du monde. En effet, les joueurs présents à l'occasion de cette
étape ont réussi à battre le record du monde de boules tapées en une heure (voir page 12). De plus, l'un de
ses joueurs préférés, Philippe Suchaud, a réussi à remporter cette première étape des Masters à Béziers.
Cependant, il n'oublie pas de glisser un petit mot au sujet Philippe Quintais. « Philippe est une personne pour
laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je le remercie pour sa présence auprès des écoles de pétanque de Béziers.
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lors des Masters de Pétanque. C'est lui qui a fondé la marque Shilton à l'aube du XXIe siècle, désormais
partenaire fort de l'événement. C'est aussi lui qui habille les joueurs avec les différents polos de sa gamme,
mais également les casquettes ou les t-shirts. Une marque en pleine ascension. Passionné de sport, Michael
Guedj a volontairement créé une marque sportswear. « Aujourd'hui, Shilton ne fait pas que la pétanque. Nous
sommes également présents sur d'autres sports comme le handball et le rugby, ainsi qu'avec des équipes
de France ». S'il conçoit ne pas être un grand passionné de pétanque, le chef d'entreprise accorde une
importance toute particulière à l'image que ce sport doit véhiculer. « La pétanque est une discipline qui est
fragilisée par son image. Je suis partenaire de la pétanque depuis 15 ans, mais j'ai dû faire des pauses, car
l'image véhiculée par la pétanque n'était pas bonne pour nous. Avec les Masters, on a vraiment voulu changer
cela. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est véhiculer les mêmes valeurs de respect que l'on peut trouver au rugby ».

Fier de sa région (Shilton est une marque biterroise, ndlr), Michael Guedj était évidemment satisfait d'évoluer
sur ses terres lors de la première étape des Masters de Pétanque 2016. « L'attachement à Béziers, il est
clair et net qu'il est très important. Shilton est une marque à la renommée nationale, qui est très attachée
à la pétanque et à Béziers. Lorsque l'on a pu relancer la pétanque à Béziers, grâce au président de l'ASB
Pétanque, j'ai senti le devoir d'être partenaire ». Une semaine riche en émotions pour Michael Guedj, puisque
sa marque est aujourd'hui associée à un record du monde. En effet, les joueurs présents à l'occasion de cette
étape ont réussi à battre le record du monde de boules tapées en une heure (voir page 12). De plus, l'un de
ses joueurs préférés, Philippe Suchaud, a réussi à remporter cette première étape des Masters à Béziers.
Cependant, il n'oublie pas de glisser un petit mot au sujet Philippe Quintais. « Philippe est une personne pour
laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je le remercie pour sa présence auprès des écoles de pétanque de Béziers.

- 29 juin 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   116 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 117 -

LE PETIT JOURNAL EDITION
HERAULT Date : 23/29 JUIN 16
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.3
Journaliste : CS

Page 1/1

PETANQUE 5767548400505Tous droits réservés à l'éditeur

PUISSALICON
Line très bonne initiative des temps périscolaires

Les représentants de la
Boule Puissaliconnaise
au Master Jeunes

Les puissaliconnais avec le jeune champion du monde

Les valeureux compétiteurs

Dans le cadre des activités pé-
riscolaires, les responsables
de la Boule Puissaliconnaise
ont emmené les élèves au
master des Jeunes.

Trois éducateurs de l'asso-
ciation les initient le vendredi
après-midi dans le cadre des
TAP. Ils ont eu l'opportunité
d'en inscrire neuf à participer
le mercredi 8 Juin après-midi
au masters pétanque jeunes
dans la catégorie 8 à ISans à
Béziers place Jean-Jaurès.
Puissalicon était représentée
par 3 triplettes composées de
Emmanuel V, Paul B, Rubens
V, Paul E, Nolan H, Lucas ainsi
qu'Emilien R, Lucas B, Ti-
touan C. Ces ados ont été
étroitement encadrés et
conseillés par Francis A, Gé-
rard B, Jean-Pierre T.

Les jeunes compétiteurs ont
défendu de leur mieux les
couleurs locales. Dans cer-
taines parties la différence
d'âge était trop importante.
Durant cette compétition, ils
ont eu le privilège de rencon-
trer le jeune champion du
monde Dylan Rocher, parrain
des masters jeunes. Une
photo de groupe a été prise en
sa présence, il leur a dédicace
tee-shirts et cartes postales.

Boissons fraîches et goûter
ont été offerts à chaque parti-
cipant. Les responsables de la
section boule de Puissalicon
adressent toutes leurs sincères
et boulistes félicitations aux
responsables de l'organisa-

Dédicace du t'shirt

lion.
Tous les jeunes ont été heu-

reux de participer à cette pre-
mière compétition et il est cer-
tain qu'ils en garderont un
souvenir inoubliable. Lors du
trajet retour, il était surprenant
d'entendre les commentaires
fort élogieux sur la journée de
la part des jeunes et les souve-
nirs qu'ils rapportent de leur
leur rencontre avec un cham-
pion du monde de leur sport
favori !!!

Merci aux parents accompa-
gnateurs Florent, Fabrice, Gé-
rôme qui les ont encouragé
tout l'après-midi.

Peut-être que dans ce
groupe nous avons un cham-
pion en herbe pour embellir
encore plus la vitrine des tro-
phées gagnés par leurs aînés.

L'encadrement et les jeunes joueurs
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rard B, Jean-Pierre T.

Les jeunes compétiteurs ont
défendu de leur mieux les
couleurs locales. Dans cer-
taines parties la différence
d'âge était trop importante.
Durant cette compétition, ils
ont eu le privilège de rencon-
trer le jeune champion du
monde Dylan Rocher, parrain
des masters jeunes. Une
photo de groupe a été prise en
sa présence, il leur a dédicace
tee-shirts et cartes postales.

Boissons fraîches et goûter
ont été offerts à chaque parti-
cipant. Les responsables de la
section boule de Puissalicon
adressent toutes leurs sincères
et boulistes félicitations aux
responsables de l'organisa-

Dédicace du t'shirt

lion.
Tous les jeunes ont été heu-

reux de participer à cette pre-
mière compétition et il est cer-
tain qu'ils en garderont un
souvenir inoubliable. Lors du
trajet retour, il était surprenant
d'entendre les commentaires
fort élogieux sur la journée de
la part des jeunes et les souve-
nirs qu'ils rapportent de leur
leur rencontre avec un cham-
pion du monde de leur sport
favori !!!

Merci aux parents accompa-
gnateurs Florent, Fabrice, Gé-
rôme qui les ont encouragé
tout l'après-midi.

Peut-être que dans ce
groupe nous avons un cham-
pion en herbe pour embellir
encore plus la vitrine des tro-
phées gagnés par leurs aînés.

L'encadrement et les jeunes joueurs

- 23/29 juin 2016
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Trébas
NOS CADETS A BEZIERS POUR LES MASTERS

PETANQUE NATIONAUX. — C'est Béziers qui a accueilli cette
première étape qualificative réservée aux jeunes pétanqueurs. La
société quarterbach a fait les choses en grand pour les 31 équipes
venues de douze départements.

Nos cadets avec Flavie Cabot, accompagnée de ses partenaires
Brice Hospitalier et Pablo Gonzalez, y ont fait bonne figure. Après ne
pas avoir laissé la moindre chance à leurs adversaires lors des trois
parties de poules, ils se sont retrouvés sur les terrains d'honneur pour
disputer les quarts de finales. Contre une brillante équipe Héraultaise
nos joueurs ne sont pas rentrés dans la partie et durent laisser échapper
la victoire. Ils ne sont pas repartis les mains vides de cette compétition
car, outre les récompenses, ils ont pu côtoyer les champions nationaux
comme Philippe Quintais et Dylan Rocher, le parrain de l'événement
pour photos et autographes.

Si comme eux, vous désirez participer à des compétitions et
rejoindre notre groupe de jeunes, vous pouvez nous contacter au
06.88.27.52.98.

Avec les beaux jours, tous les mercredis en nocturne à 21 h concours
en doublettes, en juillet et en août.

Retrouvez photos et résultats sur notre site pétanque Trébas 81

Flavie Cabot, Brice Hospitalier et Pablo Gonzalez.

- 7 juillet 2016LE PROGRES SAINT-AFFRICAIN
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Masters pétanque internationaux
Nos cadets à Béziers

C'est Béziers qui a accueilli
cette première étape qualifica-
tive réservée aux jeunes pétan-
queurs. La société quarterbach
a fait les choses en grand pour
les 31 équipes venues de douze
départements.

Nos cadets avec Flavie Ca-
bot, accompagnée de ses parte-
naires Brice Hospitalier et Pa-
blo Gonzalez, y ont fait bonne
figure. Après ne pas avoir laissé
la moindre chance à leurs ad-
versaires lors des trois parties
de poules, ils se sont retrouvés
sur les terrains d'honneur pour
disputer les quarts de finales.
Contre une brillante équipe
Héraultaise nos joueurs ne
sont pas rentrés dans la partie
et durent laisser échapper la

victoire. Ils ne sont pas repartis
les mains vides de cette com-
pétition car, outre les récom-
penses, ils ont pu côtoyer les
champions nationaux comme
Philippe Quintais et Dylan Ro-
cher, le parrain de l'événement
pour photos et autographes.

Si comme eux, vous dési-
rez participer à des compéti-
tions et rejoindre notre groupe
de jeunes, vous pouvez nous
contacter au 06 88 27 52 98.

Avec les beaux jours, tous
les mercredis en nocturne à
21 h concours en doublettes,
en juillet et en août.

Retrouvez photos et résul-
tats sur notre site pétanque
trébas 81.
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Masters pétanque internationaux
Nos cadets à Béziers

C'est Béziers qui a accueilli
cette première étape qualifica-
tive réservée aux jeunes pétan-
queurs. La société quarterbach
a fait les choses en grand pour
les 31 équipes venues de douze
départements.

Nos cadets avec Flavie Ca-
bot, accompagnée de ses parte-
naires Brice Hospitalier et Pa-
blo Gonzalez, y ont fait bonne
figure. Après ne pas avoir laissé
la moindre chance à leurs ad-
versaires lors des trois parties
de poules, ils se sont retrouvés
sur les terrains d'honneur pour
disputer les quarts de finales.
Contre une brillante équipe
Héraultaise nos joueurs ne
sont pas rentrés dans la partie
et durent laisser échapper la

victoire. Ils ne sont pas repartis
les mains vides de cette com-
pétition car, outre les récom-
penses, ils ont pu côtoyer les
champions nationaux comme
Philippe Quintais et Dylan Ro-
cher, le parrain de l'événement
pour photos et autographes.

Si comme eux, vous dési-
rez participer à des compéti-
tions et rejoindre notre groupe
de jeunes, vous pouvez nous
contacter au 06 88 27 52 98.

Avec les beaux jours, tous
les mercredis en nocturne à
21 h concours en doublettes,
en juillet et en août.

Retrouvez photos et résul-
tats sur notre site pétanque
trébas 81.

- 8 juillet 2016
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Pétanque : les cadets au master national

Les cadets trébassols n'ont pas démérité au master de Béziers.

C'est Béziers qui a accueilli cette première étape qualificative réservée aux jeunes pétanqueurs. La société
quarterbach a fait les choses en grand pour les 31 équipes venues de douze départements. Les cadets Flavie
Cabot, accompagnée de Brice Hospitalier et Pablo Gonzalez, y ont fait bonne figure.

Après avoir remporté les trois parties de poules, ils se sont retrouvés sur les terrains d'honneur pour disputer
les quarts de finales. Contre une brillante équipe héraultaise, ils ne sont pas rentrés dans la partie et ont laissé
échapper la victoire. Ils ne sont pas repartis les mains vides de cette compétition car, outre les récompenses, ils
ont pu côtoyer les champions nationaux comme Philippe Quintais et Dylan Rocher, le parrain de l'événement
pour photos et autographes.

Avec les beaux jours, tous les mercredis en nocturne à 21h concours en doublettes, en juillet et en août.

- 18 juillet 2016
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Pétanque : les cadets au master national

Les cadets trébassols n'ont pas démérité au master de Béziers.

C'est Béziers qui a accueilli cette première étape qualificative réservée aux jeunes pétanqueurs. La société
quarterbach a fait les choses en grand pour les 31 équipes venues de douze départements. Les cadets Flavie
Cabot, accompagnée de Brice Hospitalier et Pablo Gonzalez, y ont fait bonne figure.

Après avoir remporté les trois parties de poules, ils se sont retrouvés sur les terrains d'honneur pour disputer
les quarts de finales. Contre une brillante équipe héraultaise, ils ne sont pas rentrés dans la partie et ont laissé
échapper la victoire. Ils ne sont pas repartis les mains vides de cette compétition car, outre les récompenses, ils
ont pu côtoyer les champions nationaux comme Philippe Quintais et Dylan Rocher, le parrain de l'événement
pour photos et autographes.

Avec les beaux jours, tous les mercredis en nocturne à 21h concours en doublettes, en juillet et en août.
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MASTERS DE PÉTANQUE 2016
MAPEI FRANCE PARTENAIRE

Photo ci-dessus. Alain Guiraud (2e en partant de la gauche) et  
Marc Humbert, chargé de clientèle MAPEI (3e en partant de la gauche), 
entourés de joueurs professionnels. 

Photo ci-dessus. De gauche à droite : Christian Iglesias (Labyrinthe 
BTP), Marc Humbert (MAPEI), Laurent Chapon (Labyrinthe BTP) et  
Marc Polenne (MAPEI).

MAPEI, partenaire des étapes de Béziers, Fréjus et Istres
« MAPEI s’est depuis toujours impliquée dans le sport, dont 
elle partage les vraies valeurs : esprit d’équipe, solidarité, 
combativité, fair-play… Cette philosophie s’est traduite pour 
le Groupe et ses filiales par une participation à de nombreux 
évènements et sponsorings sportifs. En France, nous avons 
choisi de nous associer aux Masters de Pétanque 2016, une 
compétition internationale de renommée. La pétanque est 
en effet une discipline souvent très appréciée du monde du 
bâtiment qui allie tactique, adresse et esprit d’équipe. Un vrai 
moment de convivialité à partager avec MAPEI lors des étapes 
de Béziers, Fréjus et Istres !» explique Christophe Jeauneau, 
Directeur Général de MAPEI France. 
Si cette compétition a assuré une belle visibilité à MAPEI, dont 
le logo était présent sur les bords de terrain et le mur d’images, 

elle a surtout permis d’organiser des rencontres avec ses 
partenaires dans une ambiance conviviale. 
En effet, lors les étapes de Béziers (9 et 10 juin), Fréjus (15 
et 16 août) et de la finale à Istres (6 et 7 septembre), MAPEI 
France a accueilli collaborateurs, clients et partenaires autour 
du traditionnel Tournoi des Gentlemen des Masters de 
Pétanque qui regroupe 6 joueurs. 
 
Tactique et convivialité au rendez-vous
Lors du Tournoi des Gentlemen à Béziers notamment, les invités 
de MAPEI ont eu l’occasion de participer à deux triplettes dans 
différentes équipes, chaque équipe étant accompagnée d’un 
champion. Les participants et spectateurs ont ensuite assisté 
à une impressionnante démonstration de tir et au nouveau 
record du monde de tirs de 1 000 boules à l’heure ! 

Les Masters de Pétanque : une compétition  
internationale de renom
Créés en 1999 par l’agence Quarterback, les Masters de 
Pétanque sont l’événement estival incontournable des 
passionnés de pétanque. 
Cette compétition internationale, qui rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux, se déroule chaque été en 8 étapes à 
travers 8 villes en France. De juin à septembre, sept équipes 
de quatre joueurs s’affrontent afin de remporter le titre de « 
Vainqueur des Masters de Pétanque ».
Pour cette 18e édition, les Masters ont invité une sélection 
étrangère : l’équipe de Madagascar, vainqueur des Masters 
de Pétanque 2014. L’équipe de France, vainqueur de 
l’édition 2012 et Championne du Monde en titre, était bien 
évidemment au rendez-vous, menée par Philippe Suchaud, 
sept fois gagnant du sprint estival. 
L’évènement a été diffusé tout l’été sur la chaîne TNT 
L’ÉQUIPE 21 au travers de 24 émissions dédiées. 

Alain Guiraud, gérant de Thézan Matériaux
« Même si je ne pratique pas la pétanque, je regarde 
régulièrement les compétitions à la télévision. J’étais donc 
très heureux de pouvoir jouer avec des professionnels qui 
se sont révélés très accessibles. Lors de cette journée, 
j’ai eu l’occasion de beaucoup échanger avec l’équipe 
commerciale MAPEI, sur la pétanque mais aussi sur nos 
métiers. C’était une très belle expérience. »

Thézan Matériaux (Tout Faire) est une entreprise familiale 
créée en 1994 à Thezan les Béziers (34). Ce négoce 
généraliste emploie aujourd’hui sept salariés.

Laurent Chapon, co-gérant de Labyrinthe BTP
« La pétanque est une tradition dans notre région. 
Grands amateurs, nous avons réellement apprécié de 
jouer avec des champions. Nous avons même réussi à 
battre l’équipe MAPEI ! Le Tournoi des Gentlemen était 
l’occasion de mêler plaisir et travail. La convivialité, 
le soleil et la pétanque nous ont permis de mieux 
connaître l’équipe MAPEI. Nous avons passé une très 
bonne journée !»

Labyrinthe BTP est une entreprise spécialisée dans les 
travaux spéciaux, BTP et Génie Civil basée à Bassan (34).

A l’heure où nous imprimons ce magazine, la finale à Istres ne s’est pas encore déroulée.  

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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MASTERS DE PÉTANQUE 2016
MAPEI FRANCE PARTENAIRE

Photo ci-dessus. Alain Guiraud (2e en partant de la gauche) et  
Marc Humbert, chargé de clientèle MAPEI (3e en partant de la gauche), 
entourés de joueurs professionnels. 

Photo ci-dessus. De gauche à droite : Christian Iglesias (Labyrinthe 
BTP), Marc Humbert (MAPEI), Laurent Chapon (Labyrinthe BTP) et  
Marc Polenne (MAPEI).

MAPEI, partenaire des étapes de Béziers, Fréjus et Istres
« MAPEI s’est depuis toujours impliquée dans le sport, dont 
elle partage les vraies valeurs : esprit d’équipe, solidarité, 
combativité, fair-play… Cette philosophie s’est traduite pour 
le Groupe et ses filiales par une participation à de nombreux 
évènements et sponsorings sportifs. En France, nous avons 
choisi de nous associer aux Masters de Pétanque 2016, une 
compétition internationale de renommée. La pétanque est 
en effet une discipline souvent très appréciée du monde du 
bâtiment qui allie tactique, adresse et esprit d’équipe. Un vrai 
moment de convivialité à partager avec MAPEI lors des étapes 
de Béziers, Fréjus et Istres !» explique Christophe Jeauneau, 
Directeur Général de MAPEI France. 
Si cette compétition a assuré une belle visibilité à MAPEI, dont 
le logo était présent sur les bords de terrain et le mur d’images, 

elle a surtout permis d’organiser des rencontres avec ses 
partenaires dans une ambiance conviviale. 
En effet, lors les étapes de Béziers (9 et 10 juin), Fréjus (15 
et 16 août) et de la finale à Istres (6 et 7 septembre), MAPEI 
France a accueilli collaborateurs, clients et partenaires autour 
du traditionnel Tournoi des Gentlemen des Masters de 
Pétanque qui regroupe 6 joueurs. 
 
Tactique et convivialité au rendez-vous
Lors du Tournoi des Gentlemen à Béziers notamment, les invités 
de MAPEI ont eu l’occasion de participer à deux triplettes dans 
différentes équipes, chaque équipe étant accompagnée d’un 
champion. Les participants et spectateurs ont ensuite assisté 
à une impressionnante démonstration de tir et au nouveau 
record du monde de tirs de 1 000 boules à l’heure ! 

Les Masters de Pétanque : une compétition  
internationale de renom
Créés en 1999 par l’agence Quarterback, les Masters de 
Pétanque sont l’événement estival incontournable des 
passionnés de pétanque. 
Cette compétition internationale, qui rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux, se déroule chaque été en 8 étapes à 
travers 8 villes en France. De juin à septembre, sept équipes 
de quatre joueurs s’affrontent afin de remporter le titre de « 
Vainqueur des Masters de Pétanque ».
Pour cette 18e édition, les Masters ont invité une sélection 
étrangère : l’équipe de Madagascar, vainqueur des Masters 
de Pétanque 2014. L’équipe de France, vainqueur de 
l’édition 2012 et Championne du Monde en titre, était bien 
évidemment au rendez-vous, menée par Philippe Suchaud, 
sept fois gagnant du sprint estival. 
L’évènement a été diffusé tout l’été sur la chaîne TNT 
L’ÉQUIPE 21 au travers de 24 émissions dédiées. 

Alain Guiraud, gérant de Thézan Matériaux
« Même si je ne pratique pas la pétanque, je regarde 
régulièrement les compétitions à la télévision. J’étais donc 
très heureux de pouvoir jouer avec des professionnels qui 
se sont révélés très accessibles. Lors de cette journée, 
j’ai eu l’occasion de beaucoup échanger avec l’équipe 
commerciale MAPEI, sur la pétanque mais aussi sur nos 
métiers. C’était une très belle expérience. »

Thézan Matériaux (Tout Faire) est une entreprise familiale 
créée en 1994 à Thezan les Béziers (34). Ce négoce 
généraliste emploie aujourd’hui sept salariés.

Laurent Chapon, co-gérant de Labyrinthe BTP
« La pétanque est une tradition dans notre région. 
Grands amateurs, nous avons réellement apprécié de 
jouer avec des champions. Nous avons même réussi à 
battre l’équipe MAPEI ! Le Tournoi des Gentlemen était 
l’occasion de mêler plaisir et travail. La convivialité, 
le soleil et la pétanque nous ont permis de mieux 
connaître l’équipe MAPEI. Nous avons passé une très 
bonne journée !»

Labyrinthe BTP est une entreprise spécialisée dans les 
travaux spéciaux, BTP et Génie Civil basée à Bassan (34).

A l’heure où nous imprimons ce magazine, la finale à Istres ne s’est pas encore déroulée.  

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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ETAPE 2

ROMANS-SUR-ISÈRE
du 12 au 15 juillet

Place Jean Jaurès
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DROME HEBDO
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La bonne santé de la Pétanque romanaise
I e célèbre club aux 129 licen-

cies etage par Philippe Polleux
avait choisi l'hôtel Karene a

Saint-Paul-les-Romans pour tenir
son assemblee annuelle

La Pétanque romanaise a ete
gâtée cette annee avec l'événe-
ment national des Masters de
pétanque organises a Romans
pendant la période estivale Club
leader dans la region, la structure
dispose d'une ecole de Pétanque
qui compte une trentaine de
joueurs

Devant l'assistance, le president
a donne l'objectif de 200 adhérents
a gagner pour l'année prochaine
II a également maintenu le prix
de la cotisation a 40 euros par

Philippe Polleux et les jeunes de la Pétanque Romanaise.
personne et la gratuite pour les
jeunes jusqu'à 17 ans Du côte
des resultats, le championnat des

clubs a donne un bon classement
chez les féminines, les filles mon-
tent de division en finissant vice-

championnes de la Drôme Les
vétérans montent aussi a la divi-
sion superieure en finissant troi-
sieme de leur poule En s'imposant
en finale face a Marsaz, la
Pétanque Romanaise est devenue
championne de la Drôme des
clubs

En 2016, Stephane Carin sera
définitivement nomme le directeur
sportif du club tandis que Bernard
Colliat vient de quitter le bureau
et sa fonction de secretaire Le
nouveau bureau 2015-2016 a ete
etabli comme suit Philippe Polleux
(president), Robert Bonnefoy (vice-
president), Florence Duc (secre-
taire), Emmanuelle Chambard
(tresonere)

- 28 novembre 2015DROME HEBDO
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 22 décembre 2015
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rétrospectiveRetour sur les événements marquants de l'année 2015

Ce qui a fait l'actualité en 2015

L'année fut marquée par de nombreux événements à
Romans, qu'ils soient culturels, politiques, sportifs, etc., ou
qu'il s'agisse de faits divers.

Des milliers de spectateurs ont assisté, fin juillet, aux parties
auxquelles se livraient les meilleurs joueurs du monde à
l'occasion des masters de pétanque.Photoarchives LeDL/
Stéphane MARC

L'un des temps forts de 2015 restera sans aucun doute
l'organisation des masters de pétanque, fin juillet sur
la place Jean-Jaurès, où se sont affrontés plusieurs
centaines des meilleurs joueurs du monde sous les
applaudissements de mUliers de spectateurs installés en
tribunes. Une manifestation marquante à bien des égards,
puisque la ville regorge de passionnés de la discipline,
et car pour une première, ce fut un véritable succès.
Les organisateurs ont d'ailleurs à nouveau sollicité la
ville de Romans pour la prochaine édition. Et ce n'est

pas la seule manifestation qui fera son retour en 2016
après une "première" réussie.En effet, le festival d'humour
Kermezzo(o) reviendra cet été. De même, le Salon délices
organisé au Palais de la foire mettra vos papilles en éveil
dès cet hiver. N'oublions pas non plus, la SOeFoire du
Dauphiné qui aura lieu du 24 septembre au 2 octobre
prochains.

Des milliers de spectateurs ont assisté, fin juillet, aux parties
auxquelles se livraient les meilleurs joueurs du monde à
l'occasion des masters de pétanque.Photoarchives LeDL/
Stéphane MARC

Mais avant cela, à quèlques heures du réveillon de la
Saint-Sylvestre, retour sur l'année qui s'achève avec une
liste non-exhaustive de ce qui s'est passé dans la cité de
Jacquemart.

Carole RAYNAUDet Charles GUIRAUD
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 31 décembre 2015
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Tribunes

List9 do Id majorité municipale «Romans Gagnant*
Triplement des effectifs de police municipale en 2016

Lors du debat d'orientation budgétaire,
l'équipe municipale s'est engagée sur deux
pactes avec les Romanais Un < pacte de
stabilité » d'abord qui se traduira par le
maintien des taux d'imposition commu
naux ainsi qu'un budget d'investissement
historique (7 millions d euros] , et un
« pacte de securite » dont l'objectif affiche
est de restaurer le bon ordre dans tous les
quartiers de la ville
Les efforts de gestion vont ainsi permettre
de creer 16 postes de policiers municipaux
et de renforcer leurs moyens (brigades
canines et motocyclistes, armement) Des
le printemps, 52 cameras seront également

opérationnelles puisqu'elles seront reliées a
un centre de supervision urbain, derrière
lesquelles nous aurons 10 operateurs La
dimension prevention sera également l'ob-
jet d'une coordination en lien direct avec
les aspects de securite Dans le même
temps, les finances de la ville seront tenues
grâce a une réduction de la masse salariale
(-3 % ) et des dépenses de fonctionnement
(creation d'un centre technique communal
unique mettant fin a la dispersion des
services)
Apres un début de mandat consacre a
relancer l'animation de la ville (Masters de
Pétanque, Kermezo{o}, Urban Trail), l'at-

tractivite de notre territoire (succes de
InvestmRomans) et la satisfaction des
usagers (creation de « Allô Mme le Maire »
et fermeture réussie des Mairies annexes),
nous entrons dans une deuxieme phase du
mandat qui verra se concrétiser notre enga-
gement d'une secunte renforcée dans toute
la ville, et cela sans aucune augmentation
d'impôts '
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Tribunes

List9 do Id majorité municipale «Romans Gagnant*
Triplement des effectifs de police municipale en 2016

Lors du debat d'orientation budgétaire,
l'équipe municipale s'est engagée sur deux
pactes avec les Romanais Un < pacte de
stabilité » d'abord qui se traduira par le
maintien des taux d'imposition commu
naux ainsi qu'un budget d'investissement
historique (7 millions d euros] , et un
« pacte de securite » dont l'objectif affiche
est de restaurer le bon ordre dans tous les
quartiers de la ville
Les efforts de gestion vont ainsi permettre
de creer 16 postes de policiers municipaux
et de renforcer leurs moyens (brigades
canines et motocyclistes, armement) Des
le printemps, 52 cameras seront également

opérationnelles puisqu'elles seront reliées a
un centre de supervision urbain, derrière
lesquelles nous aurons 10 operateurs La
dimension prevention sera également l'ob-
jet d'une coordination en lien direct avec
les aspects de securite Dans le même
temps, les finances de la ville seront tenues
grâce a une réduction de la masse salariale
(-3 % ) et des dépenses de fonctionnement
(creation d'un centre technique communal
unique mettant fin a la dispersion des
services)
Apres un début de mandat consacre a
relancer l'animation de la ville (Masters de
Pétanque, Kermezo{o}, Urban Trail), l'at-

tractivite de notre territoire (succes de
InvestmRomans) et la satisfaction des
usagers (creation de « Allô Mme le Maire »
et fermeture réussie des Mairies annexes),
nous entrons dans une deuxieme phase du
mandat qui verra se concrétiser notre enga-
gement d'une secunte renforcée dans toute
la ville, et cela sans aucune augmentation
d'impôts '

- Janvier 2016
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26D

en offhier au palais de la foireMarie-Hélène Thoraval a présente ses vœux à la population

2016 en mode "action"

« Pour Romans, 2016 est une année on ne peut plus
importante durant laquelle nous allons encore accélérer
son développement au service de chacun d'entre vous
et à travers trois priorités : l'attractivlté de notre ville,
votre sécurité et la satisfaction de tous les usagers de la
commune », a annonce Marie-Hélène Thoraval hier soir.

Le maire et son conseil municipal ont présente leurs vœux
à la population pour la première fois au Palais de la foire.

I. L'attractivlté

des places Perrot-de-Verdun, aux Herbes, du Pont et
Maurice-Faure. À cela s'ajoutent "un plan lumière" négocié
avec l'agglomération, et la mutation du tènement Dolet en
logements et commerces.

Par ailleurs, Marie-Hélène Thoraval persiste et signe, avec
la session 2016 d'Invest'm Romans et l'extension à d'autres
secteurs de l'opération "Mécen'at Romans" qui font appel
à l'intervention de donateurs extérieurs pour la renovation
ou l'entretien de biens patnmomaux.Enfin, convaincue
du succès des "premières" en 2015, la municipalité va
rééditer les Masters de Pétanque, le festival Kermezzo (o) et
l'Urban Trail cette année. Sans oublier, au titre des "bormes
nouvelles", l'accueil d'une étape du célèbre Paris-Nice où
courra l'enfant du pays Pierre-Roger Latour. En attendant
le Tour de France, en 2017 ?

Le projet Gar'Is tant attendu _et sujet de communication
de prédilection de l'équipe municipale_ devrait enfin entrer
dans sa phase active. Au programme, les aménagements
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 8 janvier 2016
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Philippe Drésin en avait rêvé,
Marie-Hélène Thoraval l'a fait !

Poursuivant la réflexion engagée sous son prédécesseur, l'ancien
maire de Romans Philippe Drésin avait finalise le projet de réaména-
gement de la place Jean-Jaurès dans le but de la vider de la marée
ae voitures qui stationnent et en faire un espace de rencontre, de
loisir et de detente.
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

- 7 janvier 2016L’IMPARTIAL DE LA DROME
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
Politique urbaine

Romans se (dé)livre
DRÔME - ffomons/Isère
Propulsée aux commandes de la Cité de Jacquemart
depuis avril 2014, Marie-Hélène Thoraval entend pour-
suivre en 2016 sa politique "de rupture"vis-à-vis des pra-
tiques passées. Elle l'a réaffirmé, ce jeudi, lors de ses vœux
à la population, citant 3 priorités (renforcer ('attractive de
la ville, améliorer la sécurité et la satisfaction des usagers)
et un objectif : accueillir le Tour de France en 2017.

L'offre de rachat du groupe stephsnois Dsmiîys (un peu moins de
300K€uros pour on terrain nu de 7,5 hectares, depollue

prêt a construire) ayant finalement ete jugée insuffisante par
rapport a I estimât on réalisée paf France Domaines {1,1 MCoros

en I etat), te cession du tenerriertt jourdan a ete annulée.
Elle sem l'objet d'un nouvel appel a projets

i. 10 mars prochain apres etre partis
quèlques heures plus tôt de Juliénas

-l_*ians le Beaujolais les coureurs engages
dans I edition 2016 du Paris Nice dispute
ront un sprint huai dont I arrivée sera jugée
en plein centre ville a deux pas de Notre
Dame de Lourdes En accueillant la 4eme
etape de la Course au soleil en démon
trant sa capacite a organiser ce type d evene
ment la ville de Romans joue gros
puisqu elle entend convaincre ASG de lui
confier la reception d une etape du tour de
France en 2017

Marie Helene Thoraval I a annonce ce
jeudi lors de ses vœux a la population
Objectif recherche faire ravonner la ville
dont elle est devenue maire en avril 2014
au delà dc ses remparts et I inscrire dans
une nouvelle dynamique Selon la même
logique d autres evenements festifs auront
heu en 2016 citons la 2"* édition des
Masters de pétanque de I Urban trad et du
festival Kerme/oo

Maîs il n y a pas qu en organisant des
festivités sportives ou culturelles que la nou
velle municipalité entend atteindre les
objectas qu eue s est fixes A savoir renfor
ccr i attracuvite de la ville et ameliorer la
securite et la satisfaction des usagers

Celle-ci mise également beaucoup sur
les vastes projets de renovation urbaine
(Gar Is et Invest in Romans notamment)
pour en changer la physionomie

Ainsi dès 2016 des travaux seront

entrepris dans le bas de la ville autour des
places Perrot de Verdun Maurice Faure
place aux herbes et place du Pont Cette
operation sera complétée par un grand plan
lumiere négocie avec I agglomeration I ob
lectif étant d ameliorer la visibilité dans le
centre historique et donc U securite

C est dans cette logique que sera mis
en service le 31 mars prochain le tout nou
veau reseau de videosurveillance (constitue
de 5t cameras) dont la ville s est équipée
Outre I installation de ce reseau les effectifs
et les moyens de la poke municipale vont
etre renforces en 2016 avec la mise en place
d une brigade de nuit d une equipe canine
et d une equipe motocyclistes

Si la vente du site Jourdan au groupe
Domitys a finalement ete annulée d autres
biens a I image du tenement Dole! ou de
I ancienne chapelle de I Hopital ont trouve
preneurs et devraient donc etre I objet de
requalifkation et de mutation Les cessions
de I ancienne piscine Diderot et de la friche
Rochegude sont également bien engagées et
pourraient aboutir dans I annee

Enfin apres avoir intègre un reseau
europeen permettant de bénéficier de son
expertise en matière de redynamisation
commerciale la ville recevra prochainement
une delegation chinoise abn de favoriser la
mise en place de liens economiques avec les
acteurs du tèrritoire

frédéric RaHaiuH
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Politique urbaine

Romans se (dé)livre
DRÔME - ffomons/Isère
Propulsée aux commandes de la Cité de Jacquemart
depuis avril 2014, Marie-Hélène Thoraval entend pour-
suivre en 2016 sa politique "de rupture"vis-à-vis des pra-
tiques passées. Elle l'a réaffirmé, ce jeudi, lors de ses vœux
à la population, citant 3 priorités (renforcer ('attractive de
la ville, améliorer la sécurité et la satisfaction des usagers)
et un objectif : accueillir le Tour de France en 2017.

L'offre de rachat du groupe stephsnois Dsmiîys (un peu moins de
300K€uros pour on terrain nu de 7,5 hectares, depollue

prêt a construire) ayant finalement ete jugée insuffisante par
rapport a I estimât on réalisée paf France Domaines {1,1 MCoros
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etape de la Course au soleil en démon
trant sa capacite a organiser ce type d evene
ment la ville de Romans joue gros
puisqu elle entend convaincre ASG de lui
confier la reception d une etape du tour de
France en 2017

Marie Helene Thoraval I a annonce ce
jeudi lors de ses vœux a la population
Objectif recherche faire ravonner la ville
dont elle est devenue maire en avril 2014
au delà dc ses remparts et I inscrire dans
une nouvelle dynamique Selon la même
logique d autres evenements festifs auront
heu en 2016 citons la 2"* édition des
Masters de pétanque de I Urban trad et du
festival Kerme/oo

Maîs il n y a pas qu en organisant des
festivités sportives ou culturelles que la nou
velle municipalité entend atteindre les
objectas qu eue s est fixes A savoir renfor
ccr i attracuvite de la ville et ameliorer la
securite et la satisfaction des usagers

Celle-ci mise également beaucoup sur
les vastes projets de renovation urbaine
(Gar Is et Invest in Romans notamment)
pour en changer la physionomie

Ainsi dès 2016 des travaux seront

entrepris dans le bas de la ville autour des
places Perrot de Verdun Maurice Faure
place aux herbes et place du Pont Cette
operation sera complétée par un grand plan
lumiere négocie avec I agglomeration I ob
lectif étant d ameliorer la visibilité dans le
centre historique et donc U securite

C est dans cette logique que sera mis
en service le 31 mars prochain le tout nou
veau reseau de videosurveillance (constitue
de 5t cameras) dont la ville s est équipée
Outre I installation de ce reseau les effectifs
et les moyens de la poke municipale vont
etre renforces en 2016 avec la mise en place
d une brigade de nuit d une equipe canine
et d une equipe motocyclistes

Si la vente du site Jourdan au groupe
Domitys a finalement ete annulée d autres
biens a I image du tenement Dole! ou de
I ancienne chapelle de I Hopital ont trouve
preneurs et devraient donc etre I objet de
requalifkation et de mutation Les cessions
de I ancienne piscine Diderot et de la friche
Rochegude sont également bien engagées et
pourraient aboutir dans I annee

Enfin apres avoir intègre un reseau
europeen permettant de bénéficier de son
expertise en matière de redynamisation
commerciale la ville recevra prochainement
une delegation chinoise abn de favoriser la
mise en place de liens economiques avec les
acteurs du tèrritoire

frédéric RaHaiuH

- 9 janvier 2016
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 19 janvier 2016
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26D

Romans-sur-Isère

pétanque romanaiseUne belle année qui s'annonce

C'est présence des élus romanais Fabien Get, David Robert
et Charly Sed que Philippe Polleux, le président de la
Pétanque romanaise, a présente ses vœux à plus d'une
centaine de licenciés. Il souhaitait que 2016 apporte à
nouveau un superbe succès aux Masters de pétanque, qui
verront leur durée rallongée d'une ou de deux journées.
« On se sent bien à Romans et la pétanque à Romans
c'est notre histoire », confiait Philippe Polleux. Le président
s'est réjoui aussi de l'arrivée au sein du club du septuple
champion du monde Bruno Le Boursicaud.

de gauche à droite Charly Seel, David Robert, le champion
du monde Bruno Le Boursicaudje président Philippe Polleux
et Damien Cat
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 23 janvier 2016
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Romans
Place Jean-Jaurès / Deux cirques installés en moins d'un mois

La colère des commerçants
du centre ville

/// a cfe la grogne, cle la colère, chez les commerçants de la place Jean-Jaurès.
En cause, à un mois d'intervalle, l'Installation de deux cirques... Avec une perte
lexploitation pour certains...

La mairie va proposer aux cirques de garer une partie cle leurs convois un peu plus loin

- 28 janvier 2016L’IMPARTIAL DE LA DROME
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Une ville très sollicitée
Frédéric Juvenet, adjoint au com-
merce, doit faire face à un flot de
demandes : «Nous en recevons
4 ou 5 par semaine» assure-t-il.
«La ville cle Romans est très prisée
par les cirques». Pour autant, il
se montre rassurant : «Rien n'a
changé, nous n'accueillerons pas
plus de deux ou trois cirques par
an. Pour l'instant, aucun autre
n'est prévu dans le reste de l'an-
née. La prochaine plage disponible
est octobre-novembre. Nous limi-
tons les périodes à février-mars-
avril et la fin de l'année. Il faut
tenir compte d'autres événements,
comme lesMasters de pétanque».

Autre promesse : «Je vais être très
vigilant sur les désagréments liés
au stationnement. Pour «La piste
d'or» qui vient en février, on va

bloquer la place Jean-Jaurès entiè-
rement mais après l'installation
du chapiteau et de la ménagerie,
j'ai demande qu 'unepartie de la
place soit réouverte, notamment
en face du cinéma. J'ai également
demande qu'on étudie la possibi-
lité qu'à l'avenir, une partie des
convois soit garée un peu plus loin
pour libérer des places de station-
nement. La piste la plus probable
est le terrain desport Triboulet uti-
lisé comme parking de report lors
des Masters».
Concernant ces deux dates tres rap-
prochées, Frédéric Juvenet affirme
que c'est exceptionnel. Mais il doit
aussi «répondre à une demande de
la population très intéressée par la
présence d'un cirque pendant les
vacances scolaires».

J.-M.C.
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Pétanque Romanaise
^excellence au rendez-vous

Les after-works, c'est
parti

Jeudi, au «St Paul Kart Team», la
2eme édition des «Afters-Works»
a débute. En 2015, cette initiative
avait connu un succès incontestable.
Il était logique de rééditer cette
expérience. Le concept est simple,
des «entreprises» et des licenciés du
club de la Pétanque Romanaise qui
renforcent les équipes.

La finale se déroulera lors du
«master de pétanque» au mois
de juillet. Tous les jeudis à partir
de!9h, les rencontres se déroulent
au «St Paul kart Team».

Les jeunes se
distinguent

Ce week-end avait lieu à Montélimar
la dernière partie de classement
puis les quarts de finale de la coupe
de la Drôme.

Les 3 équipes Romanaise engagées
dans cette compétition avaient la
certitude de terminer aux deux pre-
mières places leur poule respective
puisqu'invaincues jusque là.

Les 2 équipes de la catégorie ben-
jamin/minime s'imposaient face à
Malissard (24-0) et les «pieds tan-
qués» châtillonnais (16-8) et finis-
saient 1er de leur Groupe.

Dans la catégorie cadet/junior, les
Romanais baissaient pavillon face
à une très solide équipe de Livron.

En 1/4 finale Catégorie benjamin/
minime : L'équipe (I) cachée par
Stephane Carin et Jérémy Ponzo
s'imposait face aux «pieds tanqués»
châtillonnais 20 - 4.

L'équipe (2) coachée par Florence
Duc et Laude Duc remportait la ren-
contre face à une très prometteuse
équipe de Valensolles (16-8).

Catégorie cadel/junior :

Les Afters-Work, c'est parti.

Le tirage n'avait pas privilégié les
Romanais puisqu'au stade des
quarts de finale, ils retrouvaient leur
bourreaux du matin (2-22).

Mais un sursaut d'orgueil, et avec
un état d'esprit reamrquable, ils
créaient la surprise. Coachés à la
perfection par Philippe Polleux et
Fabien Duc, ils se transcendaient
et les Livronnais finissaient par
lâcher prise.

Au final, un score de parité (12-12),
les représentants de la cité jacque-
mart décrochaient leur qualifica-
tion grâce à un meilleur goal-avé-
rage.

Rendez-vous très prochainement
pour les demi-finales, suivies de
la finale de cette compétition qui
ouvre les portes du championnat de
ligue et de France par équipe jeune.

Ces excellents résultats sont de bon
augure pour le week-end prochain
à Bourg-de-Peage où se dérouleront
les championnats de la Drôme tête
à tête jeunes.
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 20 avril 2016
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I 350 joueurs attendus

les étournelles Tout le week-end, il y aura comme un avant goût des Masters de pétanque

Vincent GUERRIER
Quand on a un septuple champion du monde dans son
équipe, on est forcément attendu au tournant Depuis son
arrivée, Bruno le Boursicaud a fait franchir un cap à la
Pétanque romanaise
Alors ce week-end, les championnats départementaux de
triplettes pourraient être une simple formalité. Stéphane
Carin, entraîneur de l'équipe romanaise, ne s'en cache pas.
«Évidemment les équipes de Romans sont favorites».
En lice chez les hommes, quatre équipes vont se disputer
le titre: Garni, le Boursicaud, Cognât, Sarnelh, Perry,
Russo ; Essafri, Cazemajou, Cazemajou; Bertrand, Ducarre,
Caillotet et enfin Ouizman, Allibert et Peyrol
450 équipes engagées
Maîs la compétition ne sera pas pour autant une balade
de santé. Il faudra se méfier des équipes de Portes-
lès-Valence, le Polygone, Nyons, Valensolles ou encore
Donzère. Autant de clubs motivés par un seul objectif:
trouver le chemin de la qualification pour le championnat
de France de triplette senior les 3 et 4 septembre prochains
à Montauban (82). Pour les équipes qui perdront aux portes
du championnat de France, un rattrapage se fera aux
championnats de ligue à Roanne le 15 mai.
Chez les filles, l'équation est la même, pour obtenir
son ticket pour les "France" à Bagnols-sur-Ceze (30)
les 2 et 3 juillet prochains. On retrouve trois équipes
pour représenter la ville • Bakhouche, Zandrim, Premaillon;
Gontard, Osette, Chalais et Rapine, Decorps et Ouizman.
En tout, 300 équipes hommes et 150 équipes femmes
seront présentes sur le parking des Etournelles,
réquisitionné pour l'occasion
Signalons par ailleurs que la Pétanque romanaise organise
aujourd'hui et demain des stages gratuits pour les jeunes,
au gymnase Émile Gras, de 9h à 17.
L'info en +
Parking : ce week-end, ça va coincer
Ce week-end, il risque d'y avoir du monde du côte des
Etournelles et de Guillermoz. Le parking a été réquisitionné

par la Pétanque romanaise et plus de 100 terrains vont
été tracés Et avec 450 équipes engagées, on se doute que
les rues adjacentes seront prises d'assaut Ajouter à cela
le salon "Rugbyz" qui ouvre vendredi, et le dernier match
de championnat des Damiers à 15 h dimanche II faudra
prendre ses dispositions
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Les 14 et 15 juillet, les masters de retour

Après le succès de l'édition 2015, les masters de pétanque reviennent à Romans cet été. Des tribunes bien
garnies, des stars du cochonnet sur les terrains gorges de soleil... Voilà le tableau qui se profile pour les
14 et 15 juillet prochains. Cette fois, la cité de Jacquemart sera la deuxième étape de cette compétition
internationale regroupant les meilleures équipes.
Le jeudi 14 juillet, jour de fête nationale, les jeunes seront à l'honneur, comme l'année passée, place du
Champs du Mars. Vendredi, huit équipes s'affronteront tout au long de la journée sur la place Jean Jaurès.
Parmi elles, l'équipe de France, composée notamment par Philippe Suchaud et un certain Bruno le Boursicaud,
de la Pétanque romanaise. L'équipe de Madagascar sera l'une des favorites. Enfin, une équipe locale, composée
de Romanais, viendra se mêler aux cadors de la discipline.
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Romans
D Conseil municipal du lundi 9 mai (suite et (in)

Au fil des délibérations
Masters de pétanque

Les élus ont autorisé le maire à
signer la convention de partenariat
avec Quarterback pour l'accueil
d'une nouvelle étape des Masters
de pétanque, du 12 au 15 juillet
prochain. «Encore faut-il être sul
que les retombées pour Romans
soient à la hauteur de l'engage-
ment financier», a déclaré Pierre
Pieniek (PRO). «En effet si une
Ville peut être gérée comme une
entreprise, vous essayez de nous
lepiouivr depuis deux ans, sans
nous eon vaincre, elle est un service
public, et le public concerné est le
citoyen romanais. Des échos me
sont parvenus l'an dernier pour
rn informer du peu de retombées
du Master sur le commet ce et en
parlitulier la restauration rama
naise. ll serait utile défaire une
promotion de notre ville auprès
des spectateurs et des exposants,
qui eux mangent surplace»

Réponse de Marie-Hélène Thora-
val (LR): *Quand on est élu, an
va un petit peu plus loin que des
échos. Quand vous aurez quelque
chose de plus étoffé, je me pen-
cherai dessus. Rien n'empêche les
restaurateurs défaire leur propre
promotion lors de cet événement
Hy a un restaurant à l'intérieur
duMasterqui, d'ailleurs, estroma-
nais. Quant au fait que je préten-
drais gérer la collectivité comme
une entreprise, je dis simplement
que la démarche de l'ensemble
de la majorité est entrepreneu-
riale» Latifa Chay (PS) regrette
4e manque de concertation sur
la création d'un tel événement.
Le souci, c'est que cela se fait au
détriment d'autres manifestations.
Je pense au Carnaval de Romans :
on a vu une affluence amoindrie
cette année».

Lions Club
Le conseil municipal a voté une
subvention exceptionnelle de IOU €
au Lions Club Romans Drôme des
collines, pour avoir fait apparaître
le logo dc Romans sur l'affiche,
lors du concert avec l'orchestre «II
Mosaïco» et Astrig Siranossian au
profil de l'association Funambule
(liée au service de soins palliatifs
de l'hôpital). Intervention de Pierre
Pieniek : *Nous ne critiquerons
pas cette aide, elle démontre que
vous connaissez la force de la iie
associative de Romans. Mais IDOC,
Mme le maire, vous qui nous
donnez des leçons d'économie et

de rigueur budgétaire, quand on
sait que l'attribution d'une sub-
vention en travail administratif
coûte entre 200 et 250 €... Alors
100€ ? une aide indirecte, mise à
disposition, voire achat de place
par le CCAS afin défavoriser l'ac-
cès de tous à la culture n 'aurait-il
pas été préférable ?»

Marie-Hélène Thoraval : «Ne vous
en déplaise, j'ai répondu favora-
blement à 100% de la demande
du Lions Club On m a dema-ndé
100 €. On ne m'a rien demande
d'autre. Je cautionne vos propos
maîs je ne peux pas attarder plus
que ce qu'on m'a demande».

RetaiLJnk

Les élus de la commune ont
confirmé la participation de la Ville
à la phase 2 du réseau Retail ink,
pilote par la ville d'Igualada (en
Espagne), dont l'objet est de favo-
riser la revitalisation du commerce
de détail dans les centres urbains
des villes moyennes. Comme
l'a expliqué Frédéric Juvenet,
adjoint dêlégué à la redynami-
sation commerciale, la réunion
de lancement ast prévue à Igualada
(grande banlieue de Barcelone) les
2 et 3 juin prochain ll est égale-
ment prévu d'accueillir les villes du
réseau à Romans, en septembre-oc-

tobre 2017, au moment de la foire.

KQue les élus aient besoin de
prendre l'air de temps en temps et
visiter l'Europe de cette façon est
compréhensible mais je ne suis
pas persuadé que ce soit la pana
cee pour trouver une solution».
a lancé Denis Donger (EELV).
«Vous n'êtes pas sans savoir, qu'il
existe un projet autour du tène
ment Jourdan, le projet 1083 qui
suscite un grand intérêt parmi
nos concitoyens et parmi notam-
ment les commercants du centre
ancien Ce projet paul rait être un
formidable moteur de relance du
centre ancien, et il est porté par un
chefd'entreprise. très chaleureuse-
ment soutenu par de nombreux
citoyens, el fo commerçants y
voient une locomotive puissante
pour la revitalisation du tissu
économique local, et une habile
façon défaire descendre les ache
leurs cie Marques Avenue vers le
musée, le centre ancien, etc. T£.S
réponses que vous allez chercher
enEspagne. auxPaysBas, enRou
manie, en Croatie, sont peut-être
là, tout simplement sous vos yeux
à Romans Encore faut-il savoir,
l'oit et entendre les Romanais f»

Marie-Hélène Thoraval : «On a
fait le choix de postuler à ce pro-
gramme européen. Si le projet

RelaiLink n'amenait autun retour
sur investissement, il n'aurait pas
été renouvelé pour l'année pro-
chaine. Igualada met en place,
à travers les friches industrielles,
un système pour vendre des pro
duits de marque à des prix infé-
rieurs. Les responsables de la ville
avaient constaté que les clients
qui se rendent à la périphérie ne
venaient pas en centre ville Des
opérations oni été menées par des
commerçants du centre ville pour
attirer les clients : cela s'appelle
lf «benchmarking». Les commer-
çants romanais sont intéressés».
Quatre d'entre eux devraient, sur la
base du volontariat, se joindre à la
délégation romanaise qui se rendra
en Espagne début juin.

Bernard Pinet (FN) : -Nous ne
sommes pas contre le fait que des
élus puissent se déplacer quand
c'est nécessaire. En l'occurrence,
nous ne voyons pas tellement I uti-
lité. Nous connaissons suffisam-
ment de personnes compétentes
localement pour trouver des solu-
tions afin de redynamiser le centre
ville et le centre ancien».

La délibération a été adoptée à la
majorité (opposition des élus FN).

Jean-Marc COLLAVEJ

- 19 mai 2016L’IMPARTIAL DE LA DROME
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Les échos dè Jacquemart
Le retour du Masters de pétanque

La Ville de Romans a été retenue pour la deuxième année consécutive afin d'accueillir une
étape des Masters de pétanque organisée par Quarterback. Cet événement se déroulera du
12 au 15 juillet. «L'édition 2015 organisée à Romans a été un succès avec une affluence es-
timée à 9000 spectateurs», a déclaré Damien Gof, adjoint aux sports. «En 2016, les Masters
de pétanque seront diffusés sur L'Equipe 21 : chaque étape fera l'objet de trois émissions de
télévision (les deux demi-finales et la finale)».
La participation financière demandée par l'orqanisation s'élève à 41 088 € qui seront finan-
cés par l'agglomération Valence Romans Sua Rhône-Alpes.
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After work 2016

Saint-Paul-lès-Romans

Un tournoi de pétanque inter-entrepnses

C'est dans le cadre chaleureux et convivial à Samt-Paul-lès-Romans que le tournoi de pétanque inter-
entreprises se déroule tous les jeudis du 19 mai au 30 juin à 19 heures. Ce 2e tournoi organisé par la pétanque
Romanaise se déroule sur le site du Saint-Paul Kart-team. Ce concours est dirigé par Philippe Polleux et
Stéphane Garni à l'organisation. Les parties sont acharnées car les equipes de 3 joueurs plus un remplaçant
savent qu'au résultat final, un classement général par points sera etabli et que les 8 premières équipes seront
invitées à la grande finale lors des masters de pétanque le 14 juillet à Romans, une bien belle récompense
pour tous ces amateurs.
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 30 mai 2016
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De retour dans les jardins du Musée, du 30
juin au 2 juillet, le festival KermerzoMEscales estivales

Romans sera, cet été, l'escale incontournabie avec, à la clé, des événements, petits ou
grands qui viendront s'ajouter à des animations plus classiques mais toujours très
prisées. Un programme des plus variés, concocté par la Ville et ses partenaires, pour
une ville festive et toujours plus attractive. Petit aperçu...

Impulsé en 2015 par le groupe
Juste pour rire, le festival d'hu-
mour musical Kermezzo{o} est de
retour à Romans pour trois
grandes soirées. Il prendra ses
quartiers du 30 juin au 2 juillet,
dans le cadre idyllique des jardins
du musée, avec une programma-
tion pour toutes les générations,
éclectique et de qualité. À l'af-
fiche: Norman, les Sea Girls, le
quatuor Pagagnini et Pierre
Perret.
Retour également, juste avant le
passage du Tour de France, des
Masters de pétanque qui mettront
une nouvelle fois notre ville sous

les feux de l'actualité. Cette
compétition rassemblera, sur la
place centrale de Romans, l'élite
mondiale des joueurs, et donnera
lieu, du 12 au 16 juillet, à de
nombreuses animations élaborées
par la Pétanque romanaise.

Des rendez-vous
sportifs

et républicains
Au programme : des concours de
pétanque, bien sûr, mais aussi des
concerts et... les 100 tours de la
place à vélo ! C'est d'ailleurs au

cœur du village, monté pour l'oc-
casion, que se déroulera aussi, le
13 juillet, le banquet républicain
de la Ville, juste avant le feu d'arti-
fice et le traditionnel bal popu-
laire.

Dans le domaine sportif encore,
ne manquez pas le meeting natio-
nal d'athlétisme organisé le
28 juin par l'Entente Athlétique
Romanaise Péageoise et les
épreuves cyclistes concoctés par
nos clubs locaux autour de
Romans et dans le Vercors, les
10 juillet et 10 septembre.
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De retour dans les jardins du Musée, du 30
juin au 2 juillet, le festival KermerzoMEscales estivales

Romans sera, cet été, l'escale incontournabie avec, à la clé, des événements, petits ou
grands qui viendront s'ajouter à des animations plus classiques mais toujours très
prisées. Un programme des plus variés, concocté par la Ville et ses partenaires, pour
une ville festive et toujours plus attractive. Petit aperçu...

Impulsé en 2015 par le groupe
Juste pour rire, le festival d'hu-
mour musical Kermezzo{o} est de
retour à Romans pour trois
grandes soirées. Il prendra ses
quartiers du 30 juin au 2 juillet,
dans le cadre idyllique des jardins
du musée, avec une programma-
tion pour toutes les générations,
éclectique et de qualité. À l'af-
fiche: Norman, les Sea Girls, le
quatuor Pagagnini et Pierre
Perret.
Retour également, juste avant le
passage du Tour de France, des
Masters de pétanque qui mettront
une nouvelle fois notre ville sous

les feux de l'actualité. Cette
compétition rassemblera, sur la
place centrale de Romans, l'élite
mondiale des joueurs, et donnera
lieu, du 12 au 16 juillet, à de
nombreuses animations élaborées
par la Pétanque romanaise.

Des rendez-vous
sportifs

et républicains
Au programme : des concours de
pétanque, bien sûr, mais aussi des
concerts et... les 100 tours de la
place à vélo ! C'est d'ailleurs au

cœur du village, monté pour l'oc-
casion, que se déroulera aussi, le
13 juillet, le banquet républicain
de la Ville, juste avant le feu d'arti-
fice et le traditionnel bal popu-
laire.

Dans le domaine sportif encore,
ne manquez pas le meeting natio-
nal d'athlétisme organisé le
28 juin par l'Entente Athlétique
Romanaise Péageoise et les
épreuves cyclistes concoctés par
nos clubs locaux autour de
Romans et dans le Vercors, les
10 juillet et 10 septembre.
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De retour dans les jardins du Musée, du 30
juin au 2 juillet, le festival KermerzoMEscales estivales

Romans sera, cet été, l'escale incontournabie avec, à la clé, des événements, petits ou
grands qui viendront s'ajouter à des animations plus classiques mais toujours très
prisées. Un programme des plus variés, concocté par la Ville et ses partenaires, pour
une ville festive et toujours plus attractive. Petit aperçu...

Impulsé en 2015 par le groupe
Juste pour rire, le festival d'hu-
mour musical Kermezzo{o} est de
retour à Romans pour trois
grandes soirées. Il prendra ses
quartiers du 30 juin au 2 juillet,
dans le cadre idyllique des jardins
du musée, avec une programma-
tion pour toutes les générations,
éclectique et de qualité. À l'af-
fiche: Norman, les Sea Girls, le
quatuor Pagagnini et Pierre
Perret.
Retour également, juste avant le
passage du Tour de France, des
Masters de pétanque qui mettront
une nouvelle fois notre ville sous

les feux de l'actualité. Cette
compétition rassemblera, sur la
place centrale de Romans, l'élite
mondiale des joueurs, et donnera
lieu, du 12 au 16 juillet, à de
nombreuses animations élaborées
par la Pétanque romanaise.

Des rendez-vous
sportifs

et républicains
Au programme : des concours de
pétanque, bien sûr, mais aussi des
concerts et... les 100 tours de la
place à vélo ! C'est d'ailleurs au

cœur du village, monté pour l'oc-
casion, que se déroulera aussi, le
13 juillet, le banquet républicain
de la Ville, juste avant le feu d'arti-
fice et le traditionnel bal popu-
laire.

Dans le domaine sportif encore,
ne manquez pas le meeting natio-
nal d'athlétisme organisé le
28 juin par l'Entente Athlétique
Romanaise Péageoise et les
épreuves cyclistes concoctés par
nos clubs locaux autour de
Romans et dans le Vercors, les
10 juillet et 10 septembre.

- Juin 2016
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Fête
nationale

13 juillet
Le repas républicain du 13 juillet sera organisé,
cette année, dans les allées du village des
Masters de pétanque, place Jean-Jaurès, avec
une animation assurée par des « bandas ».
Aux alentours de 22h, top départ pour aller voir
le feu d'artifice qui, comme le veut la tradition
sera suivi d'un grand bal gratuit place Maurice-
Faure, animé par le groupe « Pat Mouille et ses
mouillettes ».

Rens www ville-romans.fr
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Escales estivales à Romans !
Spectacles, concerts en tous genres, rendez-vous sportifs, expositions, visites guidées... Les rendez-vous
seront nombreux et variés. Programmez d'ores et déjà vos escales estivales. A vos Agendas !

Dans le cadre de sa politique d'attractivité, la Ville de Romans a fait le choix d'élaborer, en lien avec ses
partenaires, une programmation estivale particulièrement étoffée.

LES INCONTOURNABLES DE L'ETE
Zoom sur certains des incontournables de l'été

Le 28 juin, Meeting national d'athlétisme, avec certains des meilleurs athlètes nationaux ! Au programme :
100 m haies, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids, lancer de disque...
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www.romansmag.fr
Pays : France
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Escales estivales à Romans !
Spectacles, concerts en tous genres, rendez-vous sportifs, expositions, visites guidées... Les rendez-vous
seront nombreux et variés. Programmez d'ores et déjà vos escales estivales. A vos Agendas !

Dans le cadre de sa politique d'attractivité, la Ville de Romans a fait le choix d'élaborer, en lien avec ses
partenaires, une programmation estivale particulièrement étoffée.

LES INCONTOURNABLES DE L'ETE
Zoom sur certains des incontournables de l'été

Le 28 juin, Meeting national d'athlétisme, avec certains des meilleurs athlètes nationaux ! Au programme :
100 m haies, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids, lancer de disque...

- 7 juin 2016
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L'été sera show

de juin à août Culture, sport, et rendez-vous festifs sont au programme des Escales estivales

Damien DESBORDES
L'été à Romans, ça commence en fanfare le 21 juin, avec
la fête de la musique dans toutes les rues de la ville.
Dans la même tonalité, le festival "d'humour musical",
Kermezzo{o}, fera son grand retour.
Trois invités seulement, mais ils feront date : le youtubeur
Norman, les Sea Girls et Pierre Perret.
Us se produiront en plein air, du 30 juin au 2 juillet, dans
les jardins du musée de la chaussure.
Ne sautez pas le meeting d'athlétisme, le 28 juin au stade
Guillermoz. Entrée gratuite aux 15 épreuves.
Aux jardins du musée
Les amateurs de danses et musiques du monde
partageront leurs passions avec Empi et Riaume, entre le 6
et le 10 juillet. Ça se passera aussi dans le jardin du musée,
cœur de Romans pour un été. Le groupe-association a
mis sur pied un «festival international, pour aller à la
rencontre des diversités culturelles ». Deux jours plus tard,
le festival des chapelles jouera exceptionnellement ses
premières notes, sur les mêmes scènes (voir ci-dessous).
Vous pourrez toujours compter sur vos rendez-vous du
jeudi. Les "Je dis mustk" rythmeront les soirées de juillet
à août, à partir de 2 lh.
La petite place Maurice-Faure, adossée à la Collégiale,
s'apprête à vivre une résurrection culturelle: brocantes,
concerts, arts de la rue, lectures... Plusieurs expositions
d'art sont déjà visibles et le resteront tout l'été.
Sur la place Jean-Jaurès
Côté sport, marquez le calendrier du 12 au 16 juillet,
pour la session 2016 des masters de pétanque. Ce sera le
quart d'heure de gloire de la "Pétanque romanaise", aux
nombreuses animations. Il faudra accueillir la crème de la
crème des boulistes pour la deuxième année consécutive,
place Jean-Jaurès.
Un "village" sera monté pour héberger le grand banquet
républicain du 13 juillet et le traditionnel bal populaire.
Avec comme bouquet final... le feu d'artifice.

L'info en +
patrimoine à découvrir
o Samedi 9 juillet à I Sh: visite aux flambeaux du centre
ancien. Départ au pied de la tour Jacquemart (5€).
o Samedis 9 juillet et 6 août à 14h30: Balade nature au
canal de la Martinette. Départ face au parking de la Presle.
o Samedis 23 juillet et 20 août à 14h30: Promenade entre
deux ponts, sur les berges de l'Isère. Départ du petit
parking au pied de la collégiale Saint-Barnard.
Tous les jours (sauf le jeudi après-midi et le samedi) à lOh
et à 15h: visite de la collégiale Saint-Barnard (5€ - 2,50€).
o Jeudis 14 et 28 juillet, ll et 25 août à 15h: le chemin
de croix, dit le "Grand Voyage". Départ sur le parvis de la
Collégiale (gratuit).
o Jeudis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 15h: parcours de
découverte "Les Récollets, le calvaire et la ville". Départ sur
le parvis de la collégiale (gratuit)

Date : 22 DEC 15

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

Page 1/1

2D
70

45
D

45
C

E0
99

00
52

B
54

9B
4B

B
0A

D
58

83
D

A
5D

F6
9D

19
E5

A
3A

A
5A

E9
1C

PETANQUE 5972346400507Tous droits réservés à l'éditeur

26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 8 juin 2016
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La grande variété des escales estivales à Romans
De kermezzo aux concerts
de Carillon, via le festival
de folklore, les masters
de pétanque et les
Je dis Musik, place à la fête
en juillet et août

L a ville de Romans va proposer
pendant la période estivale
une séné d'événements cul-

turels et distrayants afin de faire
vivre la ale en penode de vacances
et de farniente Le programme a
ete presente lundi après-midi en
direct du kiosque Nadi par Mane-
HeleneThoraval, maire, aux cotes
de David Robert conseiller delegue
a la vie culturelle

Avec d abord le retour du festival
d humour Kermezzo (O) pour trois
grandes soirees Norman l'humo-
riste « Youtubeur » avec ses sept
millions d'abonnés sera sur scene
dans les Jardins du Musee le 30 juin
Les Sea Girlset le quatuor espagnol
Pagagnini viendront le I "juillet
aussi au Musee avec une veritable
revue de descente d escaliers et
paillettes, Pierre Perret suivra le
2 ]uillet avec plus de cinquante
ans de chansons incontournables
au même endroit A noter aussi

le retour des Masters de Pétanque
qui rassemblera la foule des grands
jours du 12 au 16 juillet pour la
deuxieme annee consécutive (9000
spectateurs l'an dernier bur trois
jours) Romans fêtera la musique
comme il se doit le 21 ju in avec
de nombreux concerts dissémines
dans la ville Les < Je Dis Musik i
seront proposes sur les places
Gailly et Maunce Faure avec une
i rafale > de concerts du 7 juillet
au 25 août Le festival d'Empi et
Riaume dedie aux cultures et tra-
ditions du monde sera officielle-
ment presente le 22 juin a partir
de 19h dans ses locaux situes au
parc Mitterrand L occasion de
voyager sur place avec des groupes
venus du monde entier Romans
sera a I heure republicaine le 13 juil-
let avec le grand banquet eponyme
servi dans les jardins du Musee
À partir de 22 h le feu d'artifice
sera tire suivi d un grand bal gratuit
anime par Pat Mouille et ses Mouil-
lettes place Maunce Faure Les
mélomanes seront a leur aise pen
dani I ete avec chaque samedi de
juin a 17h30,1 association des
Amis de I orgue de Samt-Barnard
qui les conviera a venir ecouter et
resonner dans la collégiale les sons

La ville de Romans a prèsente les festivités culturelles et sportives qui
émailleront les journées d'été sur la cité.

du majestueux ins t rument A
I orgue repondra le carillon de la
Tour Jacquemart au cours de quatre
concerts organ ises par l'association
du Carillon Rhônalpin le 30 j mlle!
et les 17 et 26 août a partir de
20h30 Parailleurs touslesjours
les Amis de Saint Barnard et du
Calvaire des Recollets proposeront
de decouvnr les tresors dè la col
legiale et du Calvaire qui fête son
500r anniversaire Les balades
nocturnes auront lieu les 2 et 3 août
assurees par le service ville d art
et d histoire de la communaute
d agglomeration sur le thème de
leau

De son côte la Sauvegarde du
Patrimoine romanais et peageois
invitera le public les 9 juillet et
6 aout a la suivre lors d'une balade
nature le long du canal de la Mar
tinette ou encore les 23 juillet et
20 août sur les berges de I Isere
Le 24 août, « Romans Histonque »
fera decouvnr les allées du cime-
tière de Romans Quant au Musee
International de la Chaussure des
visites et ateliers seront possibles
a voir avec un concert gratuit le
12 juillet a 21 heures, dans les jar-
dins du Musee dans le cadre du
festival des chapelles Rovans
Vercors (renseignements au

0475055181) Romans s'exposera
avec I expo permanente des sculp-
tures de Toros dans le Musee ainsi
que celle dédiée a Jacky Rivât et
ses collections de chaussures Le
sport ne sera pas oublie puisque
outre les Masters de Pétanque, le
meeting national d'athlétisme
organise par I KARP aura lieu le
mardi28jumde 18h30a22hau
stade Marcel Guillermoz

Le Velo sprint Romanais et Pea-
geois aura la charge d organiser
le 44e circuit de la Drome avec
l'étape autour de Romans, le
IO juillet prochain Parmi d autres
animations nouvelles, on peut
enfin citer les brocantes du 9 juillet
et 3 septembre place Maunce
Faure placées sous la responsa-
bilite d Alain Lippert (contact au
0682438443) et les lectures les
mardis et jeudis en j u i l l e t a la
Médiathèque Simone de Beauvoir
et sur les places piétonnes du cen
tre ancien des temps de pause a
I ombre des mots Sans oublier
la tenue du Pass sport ete destine
aux jeunes de 7 a 16 ans propo-
sant de multiples activites sportives
a des tanfs abordables

P DJ (CLP)

- 16 juin 2016DROME HEBDO
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Coupe de France : en route pour le 3e tour !

pétanque romanaise Les hommes emmenés par Bruno Le Boursicaud ont battu Buis-les-Baronnies

C.R.
C'est ce que l'on appelle une simple formalité. Les Romanais n'ont laissé aucune chance aux joueurs dè
lirenaire (Buis-les-Baronnies) ce samedi sur les jeux du stade des Méannes. Commencées à 10 heures, les
parties de ce deuxième tour de la coupe de France se sont achevées aux environs de midi.

C'est dire si l'ascendant de l'équipe emmenée par le septuple champion du monde Bruno Le Boursicaud
était flagrant. Et, c'est bien simple, sur les six tête à tête, les trois doublettes et les deux triplettes, la
Pétanque romanaise n'a concédé aucune défaite. «Nos ambitions dans la coupe sont de dépasser le stade des
adversaires régionaux», précise l'entraîneur Hervé Zug. Pour cela, il faudra conserver cette dynamique de
victoires et décrocher au moins son ticket pour le septième tour de la coupe. Avant cela, les Romanais devront
s'imposer contre Malissard, le mois prochain.Un troisième tour qu'ils comptent disputer sur les prestigieux
terrains des Masters de pétanque le 13 juillet à Romans.

L'équipe composée de Bruno Le Boursicaud, Charles Messina, Jérémy Guilhot, Grégory Sapet, Quentin
Ouizman, Sylvain Cognât et Viviane Rey espère ainsi bénéficier d'un grand nombre de supporters.
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 20 juin 2016
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Les Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère
Du 12 juillet 2016 au 16 juillet 2016

@Quarterback

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait escale à Romans-sur-Isère, pour 4 jours d'animations et
d'événements consacrés à la pétanque

Le programme complet
Mardi 12 juillet - «La Romanaise de Pétanque», concours de triplette à 9h

Mercredi 13 juillet - «La Romanaise de Pétanque», suite et finale à 9h puis finale des Afters Work à 16h

Jeudi 14 juillet -  Masters Jeunes  (8/15 ans) à 9h30

Vendredi 15 juillet -  Masters de Pétanque

9h : ¼ de finale
14h : Première ½ finale
16h : Deuxième ½ finale
18h : Finale

Samedi 16/07 «La Romanaise fait son tour» - concours de pétanque et passage du Tour de France à 10h30

Prochaine étape des Masters de Pétanque à Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin les 20 et 21 juillet

- 20 juin 2016
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Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 21 juin 2016
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Lin festival (Ker)mezzo-voce...
Baptisé Kermezzo, le festival d'humour musical a sérieusement
revu ses ambitions à la baisse cette année à Romans. Par
rapport à la première édition (qui avait un peu pris l'eau), on
est passé de 8 à 3 soirées et de 15 à 4 artistes I
On ne peut pas toujours réussir du premier coup, comme pour
les Masters de pétanque I

L'IMPARTIAL DE LA DROME
Date : 23 JUIN 16Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.11
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Masters de Pétanque
Le retour des as de carreaux
Le 15 juillet prochain, les meilleurs pétanqueurs du Monde
s'affronteront à nouveau à Romans dans le cadre des Masters. De
nombreuses animations sont programmées autour cfe ces Masters.

La présentation des Masters cle pétanque 2016.

Que les amateurs de pétanque se
rassurent, les Masters seront de
retour cet été.

On se souvient que l'an dernier,
le duo de la Pétanque Romanaise,
composé du président Philippe Pol-
leux et de son vice-président Patrice
Cheval avait crevé l'écran en organi-
sant la manche romanaise des Mas-
ters dans un cadre qui a surpris tout
le monde, organisateurs du Masters

compris.

Impressionnés, ces derniers avaient
promis de revenir à Romans avec
les Masters. C'est désormais chose
faite puisque la Cité de Jacquemart
accueillera la deuxième manche
des Masters le vendredi 15 juillet
prochain.

Par la même occasion, la Pétanque
Romanaise organisera un grand

concours, «La Romanaise» tandis
que le village des Masters sera
encore plus grand que celui de l'an
dernier avec de nombreuses anima-
tions du 12 au 16 juillet que nous
vous présenterons dans une pro-
chaine édition.

Juillet sera show à Romans...

Laurent THIOT

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   150 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 151 -

L'IMPARTIAL DE LA DROME
Date : 23 JUIN 16Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.2

Page 1/1

PETANQUE 3377438400502Tous droits réservés à l'éditeur

Romans sportive : l'élite mondiale de la pétanque
Romans sera de nouveau sous
les feux de l'actualité avec le
retour, mi-juillet, d'un événement
phare : une étape des Masters de
pétanque qui rassemblera, place
Jean-Jaurès, l'élite mondiale des
joueurs de ce sport très prisé, des as
de la précision.
Il s'agit là de la plus belle compéti-
tion de pétanque au monde. L'évé-
nement l'année dernière avait réuni
de fait quelque 9000 spectateurs sur
trois jours.

Cette année, la manifestation sera
encore élargie avec toujours plus
d'animations : elle débutera le 12
juillet pour se terminer le 16, jour
du passage du tour de France
(entre 13h42 et 13h46). De quoi
développer des vocations, d'autant
qu'une compétition sera spéciale-
ment organisée, le 14 juillet, pour

les jeunes âgées de 8 à 15 ans.
Petit aperçu du programme pré-
paré par la Pétanque romanaise :
le 12 juillet, concours de triplette
La Romanaise de pétanque ; le 13
juillet, quarts, demi et finales de
La Romanaise de pétanque ; le 14
juillet, Masters jeunes, gentlemen,
épreuve cycliste ; le 15 juillet, étape
des Masters de pétanque ; le 16 juil-
let, concours de pétanque.

Mais aussi...
• Meeting national d'athlétisme
organisé le mardi 28 juin, de 18 h 30
à 22 h, au stade Marcel-Guillermoz,
par l'Entente Athlétique Romanaise
etPéageoise(EARP).

• 44e circuit de la Drôme, dont
l'une des trois étapes, une course en
ligne de 108 km autour de Romans,
partira, le dimanche 10 juillet, à
l4h, de la rue Nicolas-Appert.
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Quand inauguration se conjugue avec porte ouverte

Vendredi 10 juin, la société Monnet Conseil Equipement,
située à Vinay, a reserve à ses clients, prestataires
et fournisseurs, un rendez-vous magique à l'occasion
de l'inauguration de ses nouvelles installations. Ce fut
l'occasion également de la tenue d'une journée porte
ouverte rassemblant un très nombreux public.

C'est ainsi que quèlques 700 personnes ont répondu à
l'invitation de la direction, découvrant les nouveaux locaux
de la société qui présentent 100 m2 de bureau, 600 m2
de plateforme de stockage et 70 m2 de plateforme de
nettoyage. Créée en 2007 par Jean-Pierre Monnet dans un
petit local à Vmay, la société déménage plus tard à L'Albenc
avant de revenir en 2011 dans les locaux actuels d'une
surface de 13 DOO m2.

Située en bordure d'autoroute A49, l'entreprise est
spécialisée en vente (neuf et occasion) et location
de matériel de manutention (chariots élévateurs &
télescopiques, levage (nacelles & automotrices), TP (mini-
pelles, dameuses) et de nettoyage.

L'entreprise emploie aujourd'hui 15 salariés, affiche un
CA de 2 500 000 euros et compte parmi ses 800 clients
de prestigieuses références comme Martinet le traiteur
intraitable, l'Etoile du Vercors, le groupe Cheval, le groupe
Charvin, Atsi Rhône-Alpes, etc

Et c'est pour remercier tous ses clients qui lui font
confiance, que la société avait concocté ce jour-là un
programme festif et convivial.

Saluée par une météo estivale, cette journée inaugurale
s'articula autour de plusieurs spectacles mettant en
scène d'incroyables tours de magie, d'époustouflantes
démonstrations de trial avec Julien de Dherbey Moto ou
encore de majestueuses danses équestres avec Hassen
Bouchakour et sa partenaire. Jeux de cartes, énigmes,
tombola, selfies box complétaient les animations avant
que, Euro oblige, le match d'ouverture mettant en présence
les équipes de France et de Roumanie ne soit projeté sur
ecran géant.

Une belle journée pour de grands souvenirs à revivre ou
à découvrir en vidéo sur leur site : www.monnet-conseil-
equipement.fr

Monnet Conseil Equipement sera présent aux Masters de
pétanque à Romans les 15,16 et 17 juillet

Une équipe de professionnels à votre service

MONNET

- 24 juin 2016LE MÉMORIAL DE L’ISÈRE

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   152 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 153 -

VAUCLUSE MATIN
Date : 27 JUIN 16Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 241620

Page de l'article : p.40

Page 1/3

0U
Ei

Ac
_9

O
fA

l6
fZ

Xw
aN

Q
fS

b3
G

IU
m

5O
_f

N
qZ

jp
ae

KL
7t

2h
2O

dp
jV

M
kJ

6O
YZ

b0
j6

tE
U

M
W

Yx

PETANQUE 9126738400507Tous droits réservés à l'éditeur

Les rendez-vous de l'été

agenda Quels événements suivre en juillet et août dans notre région?

VTT - MB Race

Où?A Megève (Haute-Savoie). Quand? Du ler au 3 juillet.
Plus d'infos? Sur le site internet: www.mb-race.com
Pourquoi y aller? Parce que c'est une manche de la Coupe
du monde de Marathon et que c'est la course de VTT la
plus dure au monde.

Cyclotourisme - La Marmotte

Où? Départ du Bourg d'Oisans (Isère) à partir de 7
heures, arrivée à l'Alpc d'Hucz (Isère). Quand? Le samedi
2 juillet, départ à partir de 7 heures. Plus d'infos? Sur
le site internet: www.niarmotte.sportcomniunication.info
Pourquoi y aller? Parce qu'il y a quatre cols à gravir : col du
Glandon, du Télégraphe, du Galibier, de l'Alpe d'Huez sur
174 kilomètres et 5 DOO kilomètres de dénivelé positif.

Sport boules - Meeting GDP Vendôme (finale)

Où? Au boulodrome municipal de Saint-Maurice-
l'Exil (Isère). Quand? Vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 juillet. Plus d'infos? Sur le site internet:
www.meetinggdpvendome.fr Pourquoi y aller? Parce que
c'est le gotha du sport boules international qui va en
découdre dans l'un des plus beaux boulodromes de
l'Hexagone. Le meilleur endroit pour les voir? Une place
devant le jeu de la finale pour espérer passer en prime sur
L'Équipe 21 qui retransmettra la compétition.

Boxe - Combat professionnel: Oktay Takalak - Baska
Tuvdenlhagva

Où?A la salle polyvalente des Loipes à La VerpilMère (Isère).

Quand? Samedi 9 juillet à partir de 19 heures.

Plus d'infos? Renseignements et réservations au 067735
0371.

Pourquoi y aller? Parce que c'est le premier combat du
Nord-Isérois Oktay Takalak depuis son titre de champion
d'Europe WBC le 5 février 2016.

Le meilleur endroit pour les voir? Une place assise
évidemment mais ne traînez pas car la salle ne peut
accueillir que 800 personnes...

Football - OM - Lausanne (amical)

Où? Au stade Georges-Pompidou à Valence (Drôme).

Quand? Le 12 juillet à 19h30.

Plus d'infos? Sur le site internet www. olympique-
valence.fr

Pourquoi y aller? Pour découvrir les nouvelles recrues
marseillaises et éventuellement... le nouvel entraîneur de
l'Olympique de Marseille.

VTT - Championnats de France

Où? À Montgenèvre (Hautes-Alpes).

Quand? Du 14 au 17 juillet.

Plus d'infos? Sur le site internet: www.ffc.fr

Pourquoi y aller? Parce que c'est la dernière occasion de
voir les sélectionnés olympiques français qui joueront une
médaille aux JO en août.

Le meilleur endroit pour les voir ? Au cœur de la station.

Pétanque - 2e étape des Masters

Où?Place Jean-Jaurès à Romans (Drôme).

Quand? Les 14 et 15 juillet de 9h à 19h.

Plus d'infos? Sur le site internet:
www.mastersdepetanque.fr

Pourquoi y aller?Pour admirer l'élite française et
internationale de la petite boule, dont Philippe Quintais et
Christian Fazzino, ainsi que les régionaux de l'étape, Bruno
Le Boursicaud et Dylan Rocher sans oublier les fantasques
artilleurs malgaches.

Cyclisme - Tour de France

Où? De Cavaillon au sommet du Mont Ventoux (Vaucluse).

Quand? Le 14 juillet (lire aussi ci-dessous).

Plus d'infos? Sur le site internet: www.letour.fr

Pourquoi y aller? Pour pouvoir dire «j'y étais» (1000000
de personnes sur les pentes du Ventoux en 2013).

Le meilleur endroit pour les voir? Au chalet Reynard (la
buvette n'est pas loin!).

Saut à ski d'été - Coupe du monde

Où? Au tremplin du Praz, à Courchevel (Savoie).

Quand? Les 15 etlG juillet.Qualifications femmes le 15 à
17h, hommes à 18 h. Le 16, f male femme s à 12h et hommes
à!9h.

Plus d'infos? Sur
www. sportcourchevel.com

le site internet:

- 27 juin 2016
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Les rendez-vous de l'été

agenda Quels événements suivre en juillet et août dans notre région?

VTT - MB Race

Où?A Megève (Haute-Savoie). Quand? Du ler au 3 juillet.
Plus d'infos? Sur le site internet: www.mb-race.com
Pourquoi y aller? Parce que c'est une manche de la Coupe
du monde de Marathon et que c'est la course de VTT la
plus dure au monde.

Cyclotourisme - La Marmotte

Où? Départ du Bourg d'Oisans (Isère) à partir de 7
heures, arrivée à l'Alpe d'Hué/ (Isère). Quand? Le samedi
2 juillet, départ à partir de 7 heures. Plus d'infos? Sur
le site internet: www.niarmotte.sportcomniunication.info
Pourquoi y aller? Parce qu'il y a quatre cols à gravir : col du
Glandon, du Télégraphe, du Galibier, de l'Alpe d'Huez sur
174 kilomètres et 5 DOO kilomètres de dénivelé positif.

Sport boules - Meeting GDP Vendôme (finale)

Où? Au boulodrome municipal de Saint-Maurice-
l'Exil (Isère). Quand? Vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 juillet. Plus d'infos? Sur le site internet:
www.meetinggdpvendome.fr Pourquoi y aller? Parce que
c'est le gotha du sport boules international qui va en
découdre dans l'un des plus beaux boulodromes de
l'Hexagone. Le meilleur endroit pour les voir? Une place
devant le jeu de la finale pour espérer passer en prime sur
L'Équipe 21 qui retransmettra la compétition.

Boxe - Combat professionnel: Oktay Takalak - Baska
Tuvdenlhagva

Où?A la salle polyvalente des Loipes à La VerpilMère (Isère).

Quand? Samedi 9 juillet à partir de 19 heures.

Plus d'infos? Renseignements et réservations au 067735
0371.

Pourquoi y aller? Parce que c'est le premier combat du
Nord-Isérois Oktay Takalak depuis son titre de champion
d'Europe WEC le 5 février 2016.

Le meilleur endroit pour les voir? Une place assise
évidemment mais ne traînez pas car la salle ne peut
accueillir que 800 personnes...

Football - OM - Lausanne (amical)

Où? Au stade Georges-Pompidou à Valence (Drôme).

Quand? Le 12 juillet à 19h30.

Plus d'infos? Sur le site internet www. olympique-
valence.fr

Pourquoi y aller? Pour découvrir les nouvelles recrues
marseillaises et éventuellement... le nouvel entraîneur de
l'Olympique de Marseille.

VTT - Championnats de France

Où? À Montgenèvre (Hautes-Alpes).

Quand? Du 14 au 17 juillet.

Plus d'infos? Sur le site internet: www.ffc.fr

Pourquoi y aller? Parce que c'est la dernière occasion de
voir les sélectionnés olympiques français qui joueront une
médaille aux JO en août.

Le meilleur endroit pour les voir ? Au cœur de la station.

Pétanque - 2e étape des Masters

Où?Place Jean-Jaurès à Romans (Drôme).

Quand? Les 14 et 15 juillet de 9h à 19h.

Plus d'infos? Sur le site internet:
www.mastersdepetanque.fr

Pourquoi y aller?Pour admirer l'élite française et
internationale de la petite boule, dont Philippe Quintais et
Christian Fazzino, ainsi que les régionaux de l'étape, Bruno
Le Boursicaud et Dylan Rocher sans oublier les fantasques
artilleurs malgaches.

Cyclisme - Tour de France

Où? De Cavaillon au sommet du Mont Ventoux (Vaucluse).

Quand? Le 14 juillet (lire aussi ci-dessous).

Plus d'infos? Sur le site internet: www.letour.fr

Pourquoi y aller? Pour pouvoir dire «j'y étais» (1000000
de personnes sur les pentes du Ventoux en 2013).

Le meilleur endroit pour les voir? Au chalet Reynard (la
buvette n'est pas loin!).

Saut à ski d'été - Coupe du monde

Où? Au tremplin du Praz, à Courchevel (Savoie).

Quand? Les 15 etlG juillet.Qualifications femmes le 15 à
17h, hommes à 18h.Le 16, finale femmes à 12h et hommes
à!9h.

Plus d'infos? Sur le site internet:
www. sportcourchevel.com
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 27 juin 2016
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Repas républicain
Dégustons le machon romanais
Organisé le mercredi 13 juillet, à partir de 20 heures, dans
le village des Masters, le repas républicain vous est proposé,
pour 15 euros afin cfe savourer le véritable machon romanais.
L'an dernier, la municipalité roma-
naise avait innové en cette période
de festivités nationales en proposant
un repas républicain le 13 juillet,
juste avant le feu d'artifice.

Devant la réussite de cette opéra-
tion, la municipalité a décidé de
renouveler l'opération en confiant
l'organisation de ce repas au Bar-
ragn's Club de Romans et Bourg-
de-Péage.

Orchestrée par Bruno Corneiller,
un expert en la matière, cette opé-
ration vous proposera de déguster
le véritable machon romanais
avec en entrée caillette, saucisse de
couenne, saucisse d'herbe et sau-
cisse de viande puis les véritables
ravioles de Romans et le dessert
assorti de la pogne de Romans. Le
repas se tiendra dans l'enceinte des
Masters de Pétanque.

La participation est de 15 euros par
personne (10 euros pour les enfants
et les inscriptions sont prises à l'Of-
fice de Tourisme de Romans.

Rendez-vous le 13 juillet.

Laurent THIOT
Bruno Corneiller.

- 30 juin 2016L’IMPARTIAL DE LA DROME
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Eays dauphinois
Cinq continents en cinq jours à Romans
Le festival international de
cultures et traditions du
monde revient à Romans et
dans les communes
alentour du 6 au 10 juillet.
Bolivie, États-Unis, Bulgarie,
Côte divoire, Croatie,
Kazakhstan, France bien
sûr... Hormis l'Océanie,
tous les continents vont
venir en Nord Drôme pour
un tourbillon de danse et de
musique qui ravira une
nouvel le fois un large
public.

Top depart mercredi prochain
au parc Mossant a Bourg-de-
Peage ' Ivoiriens Kazakhs et

Croates ouvriront cette 39e edition
du festival international de cultures
et traditions du monde, organise
chaque annee par I association
romanaise Empi et Riaume Ex
festival de folklore Le mot ne plaît
plus aujourd'hui, considère comme
péjoratif ou désuet fl garde pourtant
ses lettres de noblesse, selon Gerard
Chaumontel conseiller departe-
mental de Bourg de Peage « Le

folklore a Romans-Bourg-de-
Peagen estpasunietouraupasse,
cat une constante recherche de
decouverte de I autre dijjerenl,
dans le monde daujourdhui cest
totalement contemporain i

La force du festival e est effec
tivement de s'appuyer sur les tra
ditions pour être toujours au cœur
delactualile « Le'/estival cts quatre
perles » ajoute encore Laurent Jac-
quot adjoint romanais delegue
au patnmome < la perle de I ani-
mation du centre historique celle
de I accueil de^ cultures du monde,
celle de la tradition populaire celle
aussidclmtergcncrationahtc avec
une volonté marquée cette annee,
d aller a la rencontre de publics
qui ne peuvent pat, toujours bien
se déplacer notamment ks seniors
ou les personnes handicapees >>

Par exemple, lundi 11 juillet le
groupe americain < Glog ameri
can> réservera sa journee entière
pour 150 enfants de l'institut
médico-éducatif de Tnors, en par
tenanat avec la cafetena la Sala
mandre (etablissement d aide et
de service par le travail) qui s oc
cupera de confectionner les 150
déjeuners nécessaires, maîs aussi
plus de I 300 repas en une
semaine pour les artistes venus

Au programme du festival « ln »
Mercredi 6 juillet a 20 h 30, au parc Mossant de Bourg-de-Peage, spectacle coup
de chapeau (10 euros) avec la Côte d'Ivoire, le Kazakhstan, la Croatie Jeudi 7 juillet
a 21 h, place Ernest Gailly 100 % danse avec la Côte d'Ivoire et un « jeudi danse »
anime par Brice Guibbert qui vous entraînera dans les danses du monde Vendredi
8 juillet a 20 h 30 aux jardins du musee de la chaussure a Romans spectacle
« rythmes et mélodies » (10 euros) avec la Croatie les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire
Samedi 9 juillet, a 20 h 30, aux jardins du musee de la chaussure (10 euros), spectacle
« espadrilles, sandales et souliers » par la Bulgarie, la Bolivie, le Kazakhstan et
Perpignan Dimanche 10 juillet a18h aux jardins du musee de la chaussure
spectacle « cultivons nos différences » (12 euros) avec la Croatie la Côte d'Ivoire
les Etats-Unis, la Bulgarie, la Bolivie le Kazakhstan et la France

Les danseurs croates viennent se produire à Romans, à Bourg-de-
Péage et à Saint-Donat.

du monde entier < Jouons notre
rôle et cultivons nos diffei ences '
» proclament tel un slogan, les
responsables d'Empi et Riaume
au premier rang desquels Alain
Champey, president de I associa-
tion

Des groupes toujours
variés

Cinq continents donc, et huit
groupes vont proposer un tour-
billon de danses et de musique
a un large public L'ensemble
international de Sait Lake city
(Utah, Ouest des Etats-Unis), au
répertoire éclectique (rock, char-
leston, country) s illustrera par
ticulierementdanslei Clogging»
danse américaine nee dans l'Est
des Etats-Unis aux Appalaches
Pour I Amerique du Sud, e est
I universite catholique bolivienne
« San Pablo » qui proposera des
ballets de caractère < social his-
tonque > Maîs c'est I Europe qui
sera le continent le mieux repré-
sente Outre le groupe romanais

local Empi et Riaume, l'ensemble
El foment de Perpignan se fera
I ambassadeur d un folklore nche
alliant des traditions de Catalogne
et d'Andorre au rythme des cas
tagnettes et tambounns Le Folk
danse de Zagreb Markovac vien
dra de Croatie avec plus de cinq
chorégraphies différentes tandis
que le < Rosna Kika de Sofia »
amvera de Bulgane avec des cho

Des danseurs de Bolivie feront
partie de cette 39e édition.

regraphies en cercle ou en ligne
tres variées, mettant en valeur la
dextérité des exécutants Seul
representant africain, le ballet
national de Cote d'Ivoire produira
des spectacles mêlants rituels de
passage a des danses urbaines
et contemporaines Quant au
representant de I Asie le « Araih,
Aktobe and Akku de Karaganda »
cet ensemble du Kazakhstan pro-
duira un répertoire de chants
populaires, de compositions musi-
cales inspirées de légendes popu
[aires traduites en mélodies

Dans la rue et aux
masters de pétanque

Dépaysement garanti, comme
a chaque fois, en un peu moins
d'une semaine lors de soirees
payantes pour la modique somme
de IO ou 12 euros (excepte le jeudi
soir 7 juillet place Ernest Gailly
ce sera gratuit lire I encadre)
L idée est toutefois d'investir les
rues romanaises durant le week-
end Ainsi samedi 9 juillet sur
la place Jules Nadi sera ouvert de
10h a 19h le village du festival
et son marche artisanal, conçu
comme un lieu de rencontre
d animation et de partage avec
une ludothèque et des animations
gratuites par les groupes invites
sur les places Gailly, Nadi et Mau
nce-Faure Sans oublier la tradi-
tionnelle parade des différents
groupes, le dimanche matin dans
le centre ancien Nouveaute cette
annee, le festival jouant les pro-
longations avec une animation
surpnse aux masters de pétanque
mardi 12 et mercredi 13 juillet
Preuve une nouvelle fois de la
transversalite de cet evenement

CYRIL LEHEMBRE

- 30 juin 2016DROME HEBDO

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   156 22/09/2016   14:55



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 157 -

Date : 04/07/2016
Heure : 10:06:31

www.romansmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 278173788

Les Masters de pétanque de retour à Romans
Romans va accueillir, dans la foulée du festival international « Cultures et traditions du monde » et pour
la 2e année consécutive, une étape des Masters de pétanque le vendredi 15 juillet. Cet événement va
s'insérer dans un programme d'animations élaboré par la Pétanque Romanaise avec concours, exhibitions,
concerts... qui s'étendra du 12 au 16 juillet, date du passage, à Romans, du Tour de France.
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Escales estivales à Romans !
Spectacles, concerts en tous genres, rendez-vous sportifs, expositions, visites guidées... Les rendez-vous
seront nombreux et variés. Programmez d'ores et déjà vos escales estivales. A vos Agendas !

Dans le cadre de sa politique d'attractivité, la Ville de Romans a fait le choix d'élaborer, en lien avec ses
partenaires, une programmation estivale particulièrement étoffée.

LES INCONTOURNABLES DE L'ETE
Zoom sur certains des incontournables de l'été

Le 28 juin, Meeting national d'athlétisme, avec certains des meilleurs athlètes nationaux ! Au programme :
100 m haies, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de poids, lancer de disque...

- 4 juillet 2016
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Romans
Masters de Pétanque du 12 au 16 juillet

Que la fête soit belle !
Alors que lo compétition phare des Masters de Pétanque se déroulera le vendredi
25 juillet avec la présence cles meilleurs joueurs du Monde, un esprit de fête régnera
toute la semaine à Romans sur «le village» où Philippe Polleux et Patrice Cheval,
en collaboration avec la Ville de Romans et d'autres associations romanaises, ont
programme de très nombreuses animations.

«Avec Patrice Cheval, on aime orga-
niser des manifestations. C'est pour
cela que nous avons relevé le défi
d'accueillir les Masters l'an der-
nier», nous confiait le président de
la Pétanque Romanaise, Philippe
Polleux.

D'ailleurs, cette édition 2016 s'an-
nonce encore plus animée. Du 12 au
16 juillet, toute l'animation roma-
naise se déroulera place Jean-Jau-
rès, à l'exception du bal du 14 juillet
qui se déroulera sur la Place Mau-
rice-Faure.

Si la partie pétanque débutera
le mardi 12 juillet à 9 heures
avec la Romanaise, c'est le Mormon
Américain Country qui lancera les
«Masters by night» avec un concert
àpartirde21h30.

Mardi 13 juillet, on pourra
assister aux parties finales de la
Romanaise, en journée, et à celles
des after works, à 16 heures, tandis
qu'à 19 heures, le Barragn's Club de
Romans et Bourg-de-Péage servira
un repas républicain avec le véri-
table machon romanais (réserva-
tions à l'Office de Tourisme). Cette
soirée sera animée par le groupe
Latino Tacadoref del Nihno et une
banda.

Jeudi 14 juillet, les jeunes seront
à l'honneur avec le Master
jeunes, parrainé par Dylan Rocher.
Dans le même temps, des démons-
trations de sport-boules, de jeu pro-
vençal et de pétanque auront lieu au
village, ainsi qu'un concours gent-

lemen sur invitation. A 21 heures,
place à la guitare avec un concert
des ZZ Top Tribute.

Vendredi 15 juillet, ce sera le
grand jour des Masters tandis
que la soirée sera placée sous le
signe du Hard Rock avec AC DC
Tribute.

Au cours de toutes ces soirées, on
pourra se désaltérer et se restaurer
avec snaking, bar à ravioles...

Enfin, samedi 16 juillet, la Roma-
naise fera son Tour à l'occasion
du passage de la caravane et
des coureurs du Tour de France
Place Jean-Jaurès. Ace sujet, Phi-
lippe Polleux et Patrice Cheval ont
demande aux partenaires d'animer
leurs stands, afin que l'espace soit
vivant d'autant plus que certains
officiels du Tour ont promis de
s'arrêter en terre romanaise pour
l'occasion.

Pour remercier les partenaires,
et terminer ces cinq jours de fêtes
dans la bonne humeur, Philippe
Polleux organisera un concours de
pétanque, réserve aux partenaires
l'après-midi.

Avec un tel plateau et ces multiples
animations, les Masters de Pétanque
2016 devraient encore faire beau-
coup parler. Les Romanais ont de
quoi être heureux : ils pourront faire
la fête toute la semaine!

Rendez-vous aux Masters du 12 au
16 juillet.

Laurent THIOT
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Les échos dè Jacquemart
Escales estivales

Circulation, stationnement : mode d'emploi
L'été, et tout particulièrement la première partie du mois de juillet, va être chargé en anima-
tions de toutes sortes qui vont drainer, pour certaines, des milliers de spectateurs : Masters
de pétanque du 12 au 16 juillet ; Fête nationale les 13 et 14 juillet ; 100 tours de la place
Jean-Jaurès à vélo le 14 juillet ; Tour de France le 16 juillet...
Pour permettre le bon déroulement de ces manifestations et assurer la sécurité de tous, des
dispositions ont dû être prises en matière de circulation et de stationnement. Afin que chacun
puisse s'y retrouver et organiser en conséquence ses déplacements, la Ville a édité un docu-
ment unique avec un plan sur lequel figure l'ensemble de ces dispositions, ainsi qu'un numéro
de téléphone dédié pour toute question relative à ces événements.
Ce document sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres et sera également consultable
sur le site Internet de la Ville où figureront également, pour plus de détails, les arrêtés de
circulation.
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Romans, centre du monde

Masters A Romans-sur-Isère du 12 au 15 juillet

Éric PICHONNET
Masters de Pétanque 2016

Romans capitale de la pétanque.

Sept top teams comptant les 28 meilleurs joueurs
mondiaux, et totalisant 54 titres de Champion du Monde,
onze titres de Champion d'Europe, 34 titres de vainqueurs
des Masters et une équipe de la "Pétanque Romanaise" (voir
par ailleurs), seront à l'œuvre dans la cité Jacquemart pour
la deuxième étape de la 18e édition de cette compétition
hors normes, et en découdront le vendredi 15 juillet.

Une course cycliste organisée en parallèle

La veille, lors du Master des jeunes, filles et garçons
âgés de 8 à 15 ans s'affronteront place du Champs-de-
Mars sous le patronage de Dylan Rocher, champion du
monde et membre de l'équipe dè France. Les organisateurs
comptent, d'ailleurs, battre le nombre record de soixante-
dix triplettes inscrites établi l'an dernier.

Mais c'est dès le 12 juillet que la pétanque aura droit de
cité à Romans, avec un grand concours départemental "La
Romanaise à Pétanque", organisé par le club romanais. Les
triplettes hommes et les doublettes femmes, seront en
lice jusqu'à la finale le lendemain, avant que les finalistes
des "after-work" interentreprises ne prennent le relais le
jour de la fête nationale. Les plus jeunes se départageront,
des exhibitions de sport boules, un tournoi gentlemen
réunissant élus, personnalités et partenaires, ainsi qu'une
course cycliste en nocturne, "Les cent tours de la place"
organisée par le VSRP, seront proposés au public. Enfin,

samedi 16 juillet, un ultime concours de pétanque aura lieu
en attendant le passage des coureurs du Tour de France.
En outre, concerts de country, de rock et de musique latino
et notamment le 14, repas républicain, feu d'artifice et bal
animeront les soirées et les nuits de cette semaine festive,
conviviale et sportive consacrée à la pétanque et qui devrait
attirer plusieurs milliers de spectateurs.
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 11 juillet 2016
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Une triplette expérimentée pour
défendre les couleurs de la ville

Avec les Romanals Masters de Pétanque

Masters de Pétanque
Porter haut les couleurs de la Ville
C'est à un solide trio que le président de la Pétanque romanaise, Philippe Polleux, a confié la lourde tâche
de porter haut et fièrement les couleurs du club, lors des Masters le 15 juillet. Charles "Charly" Messina le
pointeur (double vice-champion de France, deux fois demi-finaliste aux "France" et plus de vingt finales
nationales au compteur, N.D.L.R.), le milieu Jérémy Guilhot (vainqueur à deux reprises de la "Marseillaise des
jeunes", demi-finaliste des championnats de France et des internationaux de Nyons) et Stéphane Garin au tir
(sacré champion de la Drôme et du Rhône à de multiples reprises, vainqueur des nationales de Montélimar
et d'Eybens et des internationaux de Bron), vont donc représenter à la fois leur club et leur ville, hôte de
l'événement. Ils y croiseront peut-être le fer avec leur camarade de club, Bruno Leboursicaud, septuple
champion de Monde, qui jouera pour l'équipe de France.
Tandis que la pression commence à monter pour les Romanais, les trois coéquipiers, de leur aveu même, ne
se font pas beaucoup d'illusions sur les probabilités de vaincre les meilleurs joueurs mondiaux, mais ils sont
disposés à jouer crânement leur chance. Et puis en sport, une bonne surprise n'étant jamais à exclure, ils
comptent sur les encouragements du public pour les soutenir dans ce défi.
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UTILE

DEGARDE

ETURGENCE

Pharmacie

Dès 20h, contacter le 04 75 70 22 22.

À NOTER

Association Amicale laïque Romans/Valence -Section
Rando

Mardi 12 juillet : Vercors Sud Saint Alexis, le col du Roussel.
Départ Romans 7h, Bourg-de-Péage 6h50. Inscriptions
aujourd'hui de 9 à 12 h au 0783930190.

Commémoration du 14 Juillet

Cérémonie, le jeudi 14 juillet, 9h, au monument des États
Provinciaux du Dauphiné, place Carnot.

Masters de pétanque

Jeudi 14 juillet, masters de pétanque jeunes dès 9h30,
place du Champ de Mars.Animations gratuites organisées
par la Pétanque Romanaise de 10 à 16 h (exhibition sport
boules), 16 à 19h (tournoi gentlemen); A19h30 lancement
officiel des masters de pétanque place Jean Jaurès et 21 h
30 concert gratuit ZZ topTribute.

Les 100 tours de la place

Course organisée par le Vélo Sprint RP le jeudi 14 juillet,
place Jean- Jaurès, al 7h (courses minimes), 18h20 (course
cadets), 20h (course 3è catégorie pass et juniors) et 21 h45
remise des prix.

Pétanque romanaise

Samedi 16 juillet, animations gratuites: la Romanaise fait
son tour: concours de pétanque et passage du tour de
France.

Tour de France 2016

Passage du tour à Romans, llhSO (la caravane) et 13h35
les coureurs.

Association "Les Amis de Saint-Barnard"

Visites guidées de la collégiale St-Barnard, tous les jours,
de 10 à 12 h et de 15 à 18 h 30, sauf le samedi et le dimanche
matin, jusqu'au vendredi 30 septembre. Ouverte à tous.
Tél. 04 75 72 43 58.

Je Dis Musik

Bal des "Bons Pieds" (initiation à la danse), par la Cie
Balades, le jeudi 21 juillet, 21 h, place Maurice-Faure. À 23
h, "Dance Floor". Entrée gratuite. Renseignements au 04 75
05 5151 ou www.ville-romans.fr

Association "Vie Libre"

Réunion, le vendredi 22 juillet, de 20 à 22h, ancienne école
Jean-Jaurès, porte n°6, rue Pierre-Curie. Renseignements
au 06 06 7164 48.

Adil infos Énergie

Permanence le mardi 19 juillet, de 14 à 16h 30, service
urbanisme, ler étage, mairie. Prendre obligatoirement
rendez-vous au 04 75 790447.

Amicale des Deux-Rives

Fermeture jusqu'au dimanche 21 août inclus. Réouverture
le lundi 22 août, à 9h.

Adil 26

Permanence, le vendredi 22 juillet, de 9 à ll h, Mutuelle
Drôme Arpica, rue Bozambo.

Maison Paroissiale Jean Perriolat

Jusqu'au 31 août, le service accueil au 7, rueSolférino
sera ouvert uniquement le matin de 9 à 12 h du lundi au
vendredi et de 10 à 12hle samedi. Tél.0960467918.

Sorties Evadobus

Lundi 18 juillet, sortie au festival d'Avignon. Inscriptions
au 04 75 7247 70.
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AGENDA

LUNDI 11 JUILLET

Association des "Amis des Balmes"

Spectacle de folklore avec le groupe de la Bolivie, 20h30, cour de l'école des Balmes. En cas de pluie, repli
au restaurant "Le Tahiti".

Collecte de sang

De 14h30 à 19h, salle des Récollets, rue Magnard.

Lancement enquête publique

Permanence de Bernard Brun, commissaire-enquêteur, de 9 à 19h, salle Varèse, mairie, concernant la
désaffection d'une emprise d'environ 430 m2, du chemin rural Jean-Charcot. Dossier consultable au service
urbanisme, mairie.

MARDI 12 JUILLET

Masters de pétanque

Concours départemental de pétanque "La Romanaise", de 9 à 18 h. Inscriptions ouvertes uniquement aux
licenciés. Tél. 06 3 7 85 08 69. A 21 h 30, concert gratuit Mormon Américan Country.

Ludothèque les 3 dés

Animations jeux en bois et jeux d'eau à l'ombre de la collégiale St-Barnard, de 15 à 17h, place Maurice Faure.

I Oe anniversaire du festival des Chapelles Royans-Vercors

Concert gratuit dans les jardins du musée international de la chaussure (entrée rue Bistour) à 21 h.

Soirée du Lavoir

Soirée karaoké de 19 à 23h à la maison de quartier St-Nicolas.
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__.,_ dauphinois,
Romans : l'effervescence pour
l'organisation du Master de pétanque

Quelque 1 000 Spectateurs pour boucler un budget de romanais L£Sorganisateursnont ^HjHBa.
,„„* ^«..«j.., j.r n „.. 200000€ pas land innovations pour servir KlïlHÏSKs,,, I tjfa,sont attendus du 12 au o™ �-���,� w™,, >,,,�. ,, ÎL ,�.�»� ̂ ,,.̂ ., , i,.,,,,,, îu t̂tk «s* ^^ ^
Quelque 1 000 spectateurs
sont attendus du 12 au
16 juillet sur la place Jean
Jaures, pour la deuxieme
edition du Master
international de pétanque,
organisée par le club la
Pétanque romanaise
Hormis la compétition des
animations et des
spectacles gratuits
emailleront la fête i

L a place Jean Jaures trans
formée en un gigantesque
terrain de pétanque parse

mee de stands et espaces de loi
sirs C est le defi qu a ose relever
pour la deuxieme annee cense
cutive Philippe Polleux president
de la Pétanque romanaise
epaule par Patrice Cheval pour
le volet commercial et d une
soixantaine de bénévoles En
vrai chef d orchestre il a su fede
rer diverses disciplines sportives
tout comme un important reseau
de partenaires du pays romanais

pour boucler un budget de
200000 €

Pour que la Jeté soit bclL il
faut la parlait r estime t il Aussi
a t il fait appel au V SRP (Velo
sprint romano peageois) pour
une animation le 14 juillet ainsi
qu au club de rugbv IUSRP (Union
sports e romano peageoise) La
ville de Romans a par ailleurs
renouvelé son soutien pour
accueillir cet evenement sportif
majeur La chaine LEquipc 21
réalisera une pri^e d images dc
21 heures indique Philippe Pol
leux De quoi promouvoir le lou
risme de la cite de Jacquemart

Et du machon !
Pour donner encore plus de

saveurs a la fete la Pétanque
romanaise en partenariat avec le
Barragn s club (club de services
qui ceu\ re pour la solidarite
notamment avec les ames) pre
parera le Banquet republicain qui
se déroulera mercredi 13 juillet
au soir dans les jardins du Musee
Au menu le traditionnel machon

romanais Les organisateurs n ont
pas tari d innovations pour servir
des assiettes chaudes ' Lhaque
portion man idue/le a ete mise
sous vide et sao réchauffée a la
derniere minute annonce Phi
lippe Polleux qui a souvent tait
preuve d un grand sens pratique
Prix ISC par personne lOCpar
enfant Les convives pourront
prolonger la soiree par le feu d ar
tifice suivi d un concert latino

Depuis le 6 juillet les tribunes
ont commence a etre montées
Seulement un centimètre de sable
recouvrira le bitume de la place
Jean Jaures Puis le Village bou
levard a I instar du Village
depart du Tour de France prendra
vite place Car le velo fera bel et
bien son apparition en fin de
semaine Philippe Polleux se réjouit
de revoir le 15 juillet les 100
tours des boulevards ( I 2 km
environ le tour) disparus depuis
une quinzaine d annees Cette
course est OIR eric a tous les atria
teurs maîs aussi aux profession
nels précise t il A noter la pro
babie participation du jeune

Florence Duc et ses deux f illes Lune et Florence, Evan Ferez, aux côtes
du president de la Pétanque Romanaise

cycliste romanais Pierre Latour
(AG2R La Mondiale) absent sur
la Grande boucle

Soulignons enfin qu a la rentree
scolaire prochaine la pétanque
sera officiellement au programme
dans les 26 ecoles de la commune

Des éducateurs doi\-entjinahser
leur diplome d État a Boiron
ajoute Philippe Polleux De jeunes
prodiges émergeront peut etre
ces prochaines annees

YOHAN BALLORE

Quand Romans devient la capitale de la pétanque
Pendantcmqjours du 12 au

16 juillet Romans sur Isere
va redevenir la capitale de

la pétanque I an dernier sur la
place Jean Jaures pas moins de
9000 personnes ont fait le depla
cément grace a une large cou
\erture mediatique de I evene
ment Les masters de pétanque
deuxieme edition devraient attirer
tout autant de public

Lent repr i se Quaterback
revient avec un plateau excep
tionnel sur lequel les passionnes
trouveront notamment Philippe
Qumtais dou/e fois du champion
du Monde maîs aussi Bruno Le
Boursicaud sept lois champion
mondial et licencie depuis
quèlques mois au sein du club
local partenaire La Pétanque
Romanaise Cette structure
présidée par Philippe Polleux
compte environ 200 licencies et
déjà des champions en herbe
comme Louane Duc et Evan
Ferez La ville de Romans est

appuvee dans son organisation
par la communaute d agglome
ration Valence Romans Sud
Rhone Alpes a hauteur de
41 DOO euros Les boules de
pétanque seront a I honneur
durant ces jours exceptionnels
avec la compétition des masters
le 15 juillet un concours local
baptise la Romanaise fixée le
12 juillet la finale des After Work
le 13 juillet et enfin le Gentlemen
av ec pétanque lyonnaise et jeu
provençal le 14 juillet en parallèle
aux masters Jeunes Derniere
nouveaute le 14 juillet avec la
complicité du \ SRP club cv disle
local le retour des 100 tours de
la Place Un Village boulevard
sera installe durant les cinq jours
place Jean Jaures avec pres de
SO exposants qui devraient
accueillir encore plus de monde
que I an dernier La presentation
de ces Masters de pétanque cdi
bon 2016 s est déroulée recem
ment en maine en presence de

L'équipe d'organisation, soutenue par la municipalité, a concocte un
beau programme

Malle Helene Thoraval maire
et de Mar) an Barthelemy res
pensable de I organisation natio-
nale La premiere magistrale a
insiste sur les av antages de cette
manifestation populaire et

ouverte a tous LcditKn201(
e jfrira notamment c/es lubune^
élargies un ecran geant diffusera
les animations du cane central
ou encore un wllage partenaire
largement étendu

Au programme Maidi 12 juillet
début des compétitions de ln
plettesetdoublettesde LaRoma
naise en soiree concert d un
groupe de rock Mormon \ enu de
lUtah mercredi 13 juillet finales
de LaRomanaise et des after
work Le soir banquet republicain
dans les jardins du Musee avec
concert latino et feu d artifice
jeudi 14 juillet journee speciale
pour les jeunes en concours de
tnplettes Sur les tours les bou
levards seront fermes pour les
100 tours des boulevards ouverts
a tous Sport bouliste avec
pétanque lyonnaise et jeu pro
vençal En soiree concert des ZZ
Top Tnbute vendredi 15 juillet
finale des Masters retransmises
sur ecran geant Le soir concert
des ACDCTnbute Samedi 16juil
let animations autour du passage
du Tour de France

P DJ (CLP)

- 7 juillet 2016DROME HEBDO
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Le folklore du monde fait escale en Drôme
L a 31e edition du Festival

international Cultures et tra-
ditions du monde souffle

fort sur le departement drômois
du 6 au IO juillet a Romans-sur-
Isere et ses alentours

Spécialise dans la formation
en danses, musiques et chants
de tradition du Dauphine et du
Vivarais, a partir d'un collectage
effectue dans la premiere moitié
du xxe siecle, Empi et Riaume se
consacre aujourd'hui a la creation
et la diffusion de spectacles La
solide institution drômoise a bien
grandi Reconnu pour la qualite
dè ses prestations, ce groupe d'art
et de traditions populaires, est
labellise par le Conseil interna-
tional des organisateurs de fes-
tivals de folklore et d'arts tradi-
tionnels, et est membre de l'Union
nationale des groupes de tradi-
tions populaires et de ce fait affilie
au collectif des fédérations

Depuis plusieurs annees main-

tenant, Empi Riaume organise
son Festival international « Cul-
tures et Traditions du Monde »,
permettant a la Drôme de devenir
le carrefour mondial du folklore
Mieux encore Comme le rappelle
le president d'Empi et Riaume,
Alain Champey, « le Folklore n est
pas qu un simple regroupement
de traditions, c'est un rapport a
l'autre et au monde II s'agit a travers
la transmission, I encouragement,
la promotion et la pratique tradi-
tionnelles des danses, musiques,
chants, de faire vivre le passe dans
Ie present et de préparer notre
futur»

Du 6 au IO juillet, les cultures
et les traditions du monde seront
au centre d'une kyrielle de ren-
contres, spectacles, et d'anima-
tions Commeen2015,Le Festival
international, Culture et Tradition
du Monde pour lequel notre jour-
nal Drôme Hebdo est l'un des
fidèles partenaires, se déroulera

sur 5 jours grâce a l'organisation
d'Empi et Riaume avec des
groupes venus des 5 continents

Jeudi 7 juillet a 21 h sera pro-
pose un spectacle gratuit « 100 %
Danse » Côte d'Ivoire, place Ernest
Gailly a Romans A 22 h, Brice
Guibbert, professeur de danse,
entraînera sur les danses du
monde Tarif IO euros

Vendredi 8 juillet a 20h30, le
spectacle « Rythmes et Mélo-
dies », Croatie, Côte d'Ivoire, Etats-
unis prendra ses aises dans les
jardins du Musee de la Chaussure
a Romans (en cas de pluie, replis
a la salle Aragon)

Samedi 9 juillet de IO h a 19 h,
le public est invite a se rendre au
Village du Festival (gratuit), place
Jules Nadi, pour assister notam-
ment a un moment fort du festival
le marche de l'artisanat, organise
par l'association Empi et Riaume
en partenariat avec la ville de
Romans Tous les exposants pré-

senteront uniquement des pro-
duits de leur creation Ce marche,
gratuit pour le public, sera ouvert
a tous les artisans ainsi qu'aux
artisans gourmets En plus des
stands des artisans exposants,
des stands de groupes étrangers,
des animations pour les enfants,
des animations de musiques et
des danses des pays invites, ryth-
meront cet evenement Possibilité
de se restaurer sur place A11 h30,
le concert du Groupe America
Band aura lieu place Jules Nadi
Les groupes animeront tout au
long de la journee, place Ernest
Gailly, place Maurice Faure et
place Jules Nadi A20h30,cesera
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Le folklore du monde fait escale en Drôme
L a 31e edition du Festival

international Cultures et tra-
ditions du monde souffle

fort sur le departement drômois
du 6 au IO juillet a Romans-sur-
Isere et ses alentours

Spécialise dans la formation
en danses, musiques et chants
de tradition du Dauphine et du
Vivarais, a partir d'un collectage
effectue dans la premiere moitié
du xxe siecle, Empi et Riaume se
consacre aujourd'hui a la creation
et la diffusion de spectacles La
solide institution drômoise a bien
grandi Reconnu pour la qualite
dè ses prestations, ce groupe d'art
et de traditions populaires, est
labeille par le Conseil interna-
tional des organisateurs de fes-
tivals de folklore et d'arts tradi-
tionnels, et est membre de l'Union
nationale des groupes de tradi-
tions populaires et de ce fait affilie
au collectif des fédérations

Depuis plusieurs annees main-
tenant, Empi Riaume organise
son Festival international « Cul-
tures et Traditions du Monde »,
permettant a la Drôme de devenir
le carrefour mondial du folklore
Mieux encore Comme le rappelle
le president d'Empi et Riaume,
Alain Champey, « k Folklore n est
pas qu un simple regroupement
de traditions, e est un rapport a
I autre et au monde II s agit a travers
la transmission, I encouragement,
la promotion et la pratique tradi-
tionnelles des danses, musiques,
chants, de faire vivre le passe dans
le present et de préparer notre
futur»

Du 6 au 10 juillet, les cultures
et les traditions du monde seront
au centre d'une kyrielle de ren-
contres, spectacles, et d'anima-
tions Comme en 2015, Le Festival
international, Culture et Tradition
du Monde pour lequel notre jour-
nal Drôme Hebdo est l'un des

fidèles partenaires, se déroulera
sur 5 jours grâce a l'organisation
d'Empi et Riaume avec des
groupes venus des 5 continents

Jeudi 7 juillet a 21 h sera pro-
pose un spectacle gratuit « 100 %
Danse » Côte d'Ivoire, place Ernest
Gailly a Romans A 22 h, Brice
Guibbert, professeur de danse,
entraînera sur les danses du
monde Tarif IO euros

Vendredi 8 juillet a 20h30, le
spectacle « Rythmes et Mélo-
dies », Croatie, Côte d'Ivoire, Etats-
unis prendra ses aises dans les
jardins du Musee de la Chaussure
a Romans (en cas de pluie, replis
a la salle Aragon)

Samedi 9 juillet de IO h a 19 h,
le public est invite a se rendre au
Village du Festival (gratuit), place
Jules Nadi, pour assister notam-
ment a un moment fort du festival
le marche de l'artisanat, organise
par l'association Empi et Riaume
en partenariat avec la ville de
Romans Tous les exposants pré-

senteront uniquement des pro-
duits de leur creation Ce marche,
gratuit pour le public, sera ouvert
a tous les artisans ainsi qu'aux
artisans gourmets En plus des
stands des artisans exposants,
des stands de groupes étrangers,
des animations pour les enfants,
des animations de musiques et
des danses des pays invites, ryth-
meront cet evenement Possibilité
de se restaurer surplace A11 h30,
le concert du Groupe America
Band aura lieu place Jules Nadi
Les groupes animeront tout au
long de la journee, place Ernest
Gailly, place Maurice Faure et

place Jules Nadi A20h30, ce sera
l'heure du spectacle « Espadrilles,
Sandales et Souliers » ( IO euros)
Bulgarie, Perpignan, Bolivie,
Kazakhstan dans les Jardins du
Musee de la Chaussure a Romans
(en cas de pluie a la salle Aragon)

Dimanche IO juillet a IO h 30,
la parade investira les rues de la
cite Jacquemart, en en presence
de tous les groupes partcupants
A I Sh, spectacle « Cultivons nos
différences » Croatie, Côte d'Ivoire,
Etats-Unis, Bulgarie, Bolivie,
Kazakhstan, France (El Foment
de la Sardane de Perpignan, Empi
Riaume de Romans) dans les Jar-
dins du Musee de la Chaussure
(12 euros)

Un Off de haute
volée

L'édition 2016 du festival inter-
national aura aussi son Off avec
des festivités organisées autour
de la cite Jacquemart Samt-Donat-
sur-1'Herbasse accueillera sur sa
place Chancel a 20 h, jeudi 7 juillet,
le Kazakhstan, lundi 11 juillet, la
Côte d'Ivoire, mardi 12 juillet, la
Bulgare Lundi 11 juillet, a 20 h 30,
la Bolivie fera escale a l'école des
Balmes Même le Master de
pétanque de la Ville de Romans
se mettra aux couleurs du festival
en accueillant les Etats Unis mardi
12 juillet et la Bulgarie mercredi
13 juillet La Bulgane sera aussi
mercredi 13 juillet dans le village
dejaillans

Toutes les infos pratiques et
plus de renseignements auprès
du point info du festival, place
Charles de Gaule a Romans et
auprès des offices de tourisme
de Romans, Samt-Donat-sur-
l'Herbasse et Valence A noter
qu'un pass (30 euros) pour tous
les spectacles est disponible

Contact 0475023052
wwwempi-et-naume com

- 7 juillet 2016HEBDO DE L’ARDÈCHE
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 12 juillet 2016
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Masters de pétanque : c'est parti!
C'est parti pour cinq jours de festivités autour de la pétanque à Romans. A l'occasion de la deuxième étape des
Masters de pétanque 2016, vendredi, la Ville et le club La Pétanque romanaise sortent le grand jeu. Depuis
ce matin et jusqu'à samedi, qu'on se le dise, ça va tirer, pointer et rouler dans la cité de Jacquemart! Hier,
près de 400 joueurs se sont affrontés pour un concours départemental rassemblant de nombreux "cadors"
de la discipline.

- 12 juillet 2016
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Masters de Pétanque

DATE : Du Mardi 12 juillet 2016 au vendredi 15 juillet 2016

LIEU : Place Jean Jaurès ( Romans-sur-isère 26100)

HORAIRE : 9h00 - 20h00

PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de ROMANS-SUR-ISERE
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Romans-Sur-Isère pour la deuxième étape de la tournée estivale
des Masters de Pétanque du 12 au 15 juillet!
Un programme complet sur 5 jours. Une grande fête de la pétanque !
Mardi 12 juillet :
9h00 : la Romanaise de Pétanque. Concours triplette réservé aux licenciés.
Mercredi 13 juillet :
9h00 : La Romanaise de Pétanque suite.
16h00 : After Work. Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.
Jeudi 14 juillet :
9h00 : 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.
SOIRÉE DE LANCEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
16h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque.
18h00 : Tirage au sort et discours officiels
Vendredi 15 juillet :
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : ¼ de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale
14h00 : Première ½ finale
16h00 : Deuxième ½ finale
18h00 : Finale
Entrée Gratuite
L'étape de Romans-Sur-Isère des Masters de Pétanque 2016 sera retransmise sur l'équipe le 22, 23 et 24
juillet.

Contact ? Téléphone :
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Masters de Pétanque

DATE : Du Mardi 12 juillet 2016 au vendredi 15 juillet 2016

LIEU : Place Jean Jaurès ( Romans-sur-isère 26100)

HORAIRE : 9h00 - 20h00

PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de ROMANS-SUR-ISERE
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Romans-Sur-Isère pour la deuxième étape de la tournée estivale
des Masters de Pétanque du 12 au 15 juillet!
Un programme complet sur 5 jours. Une grande fête de la pétanque !
Mardi 12 juillet :
9h00 : la Romanaise de Pétanque. Concours triplette réservé aux licenciés.
Mercredi 13 juillet :
9h00 : La Romanaise de Pétanque suite.
16h00 : After Work. Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.
Jeudi 14 juillet :
9h00 : 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.
SOIRÉE DE LANCEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
16h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque.
18h00 : Tirage au sort et discours officiels
Vendredi 15 juillet :
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : ¼ de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale
14h00 : Première ½ finale
16h00 : Deuxième ½ finale
18h00 : Finale
Entrée Gratuite
L'étape de Romans-Sur-Isère des Masters de Pétanque 2016 sera retransmise sur l'équipe le 22, 23 et 24
juillet.

Contact ? Téléphone :

- 12 juillet 2016
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Masters : le coup d'envoi est donné

romans/pétanque

Qu'on se le dise, ça tire et ça pointe dans la cité de Jacquemart. Malgré des débuts sous la pluie, la semaine
autour des Masters de pétanque est bien lancée. Place aujourd'hui aux phases finales du concours de la
Romanaise. LeDL/Carole RAYNAUDP. 13
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 13 juillet 2016
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Masters dè pétanque :
Le retour cles as du
carreau le 15 juillet

pages 9, 30 et 31

Romans
La filière cuir

retrouve cles couleurs

Le feu d'artifice du 13 juillet dans la cité de Jacquemart donnera le cout
\d'envoi à trois jours intenses d'animations : Lancement officiel des Masters
de pétanque, IOU tours de la place Jean-Jaurès à vélo, passage du Tour de

[France... Spectacle et ferveur en perspective ! (Photo Joël Garnier) P 2 et 1 o

Confrérie de la Poqne

• Jean-Claude Duclaux
à la barre D5

Barbières
• Dani Lary : «Je suis
un homme heureux»

Sports / Nord Drôme
• Rugby : Reprise pour
les Damiers p 4 0

• Le Grand-Serre :
La Maison de santé
inaugurée

- 14 juillet 2016L’IMPARTIAL DE LA DROME
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DROME HEBDO
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Les lauréats du Label de la commune la plus sportive de la Drôme

L e Comite departemental olympique et sportif
de la Drôme, autour de sa présidente et des
membres du jury, a procede a l'élection des

communes lauréates du Label de la Commune la
plus sportive de la Drôme

A l'initiative du CDOS Drôme qui avait lance en
septembre 2015 la seconde edition du « Label de la
commune la plus sportive de la Drôme », cette ope-
ration, ouverte sur dossier de candidature a l'ensemble
des communes du departement de la Drôme, a pour
objectif de valonser l'engagement des municipalités
en faveur du sport Afin de garantir l'équité entre
les participants, trois categones ont ete déclinées
les communes de moins de I 000 habitants, les com-
munes composes entre I DOO et 5000 habitants et
les communes de plus de 5 DOO habitants A l'issue
de l'ultime phase dè selection du jury, ce sont donc
trois communes qui se sont vues attnbuer le Label
de la commune la plus sportive de la Drôme 2016
Dans la categone des communes de moins de I DOO
habitants, c'est Hostun qui est lauréate (967 habitants) Samt-Vallier remporte la palme dans la categone des communes
de 1000 a 5000 habitants (4 148 habitants) et Romans (34 450 habitants) monte sur la premiere marche du podium de
la categone des communes de plus de 5 DOO habitants Les representants du Comite departemental olympique et sportif
de la Drôme, accompagnes des membres du jury, se rendront dans chacune des trois communes afin de procéder a la
remise du Label, et ainsi recompenser l'ensemble des acteurs de la commune pour leur engagement en faveur du sport

Romans avait été ville étape du Paris-Nice au printemps. Peut-être
accueillera-t-elle le Tour l'an prochain... Parmi les autres grandes
compétitions internationales accueillies par la cité Jacquemart, il
y a le master de pétanque qui se déroule actuellement, du 12 au 16
juillet.

DROME HEBDO
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7 jours à Romans

Pleins feux sur la fête nationale
Les municipalités de Romans et Bourg-de-Peage ont uni leurs efforts pour offrir
un beau feu d'artifice ce mercredi 13 juillet a partir de 22 h 15 Une quinzaine de
minutes offertes par la societe Unie SA de Samt-Paul-les-Romans dirigée par
Patrick Gonnm, un feu tire depuis le parc Saint-Romain (les hauteurs du Parc Fran-
çois Mitterrand) qui sera essentiellement aerien avec une composition de partitions
originales et médites dans un mélange harmonieux de couleurs les plus diverses
en duo ou trio et autres salves volcaniques Le grand final embrasera le ciel avec
des projections multicolores, sur quatre hauteurs en simultané Tout le parc Mit-
terrand sera interdit au public ainsi que la place de la Presle et la côte des Chapeliers
Apres le feu d'artifice, ie public pourra se rendre place Maurice Faure ou sera pro-
pose un grand bal gratuit anime par Pat'Mouille & ses Mouillettes un veritable
spectacle musical dans une ambiance sixties Quèlques heures auparavant, le
repas republicain sera servi a partir de 19 h place Jean Jaures dans l'enceinte des
Masters de Pétanque Le dîner compose notamment du mâchon romanais sera
servi a partir de 20 heures Vers 21 h 45, un depart a pied- pour les personnes qui
le souhaitent- sera organise vers les quais pour le spectacle du feu d'artifice au
son des airs joues par la Banda de Jacquemart Enfin, jeudi 14 juillet, a partir de
9 h, un rassemblement aura lieu devant le monument des Etats provinciaux, place
Carnot a Romans suivi a 10 h par une autre commémoration dans la cour interieure
de l'hôtel de ville de Bourg-de-Peage
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ROMANS-SUR-ISERE La Pétanque Romanaise à l'honneur

Video : www.youtube.com/embed/AJmuKWDLx54?wmode=opaque

En amont des Masters de pétanque, qui se disputeront vendredi, le concours départemental et le tournoi inter-
entreprises ont mobilisés les joueurs de la Pétanque Romanaise. Club dont font partie Sébastien Françon,
Fabien Duc et Bruno Le Boursicaud, septuple champion du monde et membre de l'équipe de France. Ce
mercredi, les Romanais sont sortis vainqueurs du concours des entreprises. Plus d'informations dans nos
édition du jeudi 14 juillet.

- 13 juillet 2016
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Romans au cœur du sport
BOULES

C'était la journée « Jeunes » des Masters de pétanque, avec une équipe romanaise en lice. Bruno Le
Boursicaud et les champions de l'équipe de France, présents au village, en ont mis plein les yeux. Mais cette
journée sportive ne se limitait pas à la pétanque. La place Jean-Jaurès a servi de vélodrome pour une épreuve
cycliste hors du commun : les 100 tours de la place.

- 14 juillet 2016
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 15 juillet 2016
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Au village des Masters Les meilleurs
joueurs du mondejouent aux gentlemen

Ce jeudi après-midi, le village des Masters de pétanque ainsi que le carré d'honneur ont accueilli le tournoi
gentlemen. Les élus locaux et représentants des entreprises exposants ont fait équipe avec les meilleurs
joueurs du monde. Ceux-là même qui s'affrontent aujourd'hui pour la seconde étape des Masters. Henri
Lacroix, Christian Fazzino, Bruno Le Boursicaud, ou encore Philippe Quintais, douze fois champion du monde,
se sont pris au jeu.
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Masters de Pétanque

DATE : Du Mardi 12 juillet 2016 au vendredi 15 juillet 2016

LIEU : Place Jean Jaurès ( Romans-sur-isère 26100)

HORAIRE : 9h00 - 20h00

PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de ROMANS-SUR-ISERE

L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Romans-Sur-Isère pour la deuxième étape de la tournée estivale
des Masters de Pétanque du 12 au 15 juillet!
Un programme complet sur 5 jours. Une grande fête de la pétanque !
Mardi 12 juillet :
9h00 : la Romanaise de Pétanque. Concours triplette réservé aux licenciés.
Mercredi 13 juillet :
9h00 : La Romanaise de Pétanque suite.
16h00 : After Work. Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.
Jeudi 14 juillet :
9h00 : 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.
SOIRÉE DE LANCEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
16h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque.
18h00 : Tirage au sort et discours officiels
Vendredi 15 juillet :
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : ¼ de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale
14h00 : Première ½ finale
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lyon.aujourdhui.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 278567234

Masters de Pétanque

DATE : Du Mardi 12 juillet 2016 au vendredi 15 juillet 2016

LIEU : Place Jean Jaurès ( Romans-sur-isère 26100)

HORAIRE : 9h00 - 20h00

PRIX : GRATUIT

Masters de Pétanque • Étape de ROMANS-SUR-ISERE
L'élite mondiale vous donne rendez-vous à Romans-Sur-Isère pour la deuxième étape de la tournée estivale
des Masters de Pétanque du 12 au 15 juillet!
Un programme complet sur 5 jours. Une grande fête de la pétanque !
Mardi 12 juillet :
9h00 : la Romanaise de Pétanque. Concours triplette réservé aux licenciés.
Mercredi 13 juillet :
9h00 : La Romanaise de Pétanque suite.
16h00 : After Work. Venez partager une partie de pétanque avec vos amis.
Jeudi 14 juillet :
9h00 : 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.
SOIRÉE DE LANCEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
16h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque.
18h00 : Tirage au sort et discours officiels
Vendredi 15 juillet :
Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du monde
9h00 : ¼ de finale
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale
14h00 : Première ½ finale
16h00 : Deuxième ½ finale
18h00 : Finale
Entrée Gratuite
L'étape de Romans-Sur-Isère des Masters de Pétanque 2016 sera retransmise sur l'équipe le 22, 23 et 24
juillet.

Contact ? Téléphone :

- 15 juillet 2016
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Les Masters ont fait le plein

pétanque C'était le grand jour hier pour les meilleurs joueurs de pétanque au monde

Damien DESBORDES
C'est une journée qui a commencé par une minute de
silence. Le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, est
venue présenter son soutien aux victimes de l'attentat en
compagnie de deux joueurs niçois. Mais les milliers de
visiteurs ne se sont pas laissés intimider hier.
Les "cracks" en piste
«C'est plein comme un œuf» remarque Etienne, qui a dû
se faufiler sur l'estrade des organisateurs pour assister
à la demi-finale. « C'est normal, lui répond un voisin, là
c'est vraiment les cracks qui jouent. Il y a le fameux
Dylan Rocher.» Alors c'est vrai, ce que dit le slogan? Les
"meilleurs joueurs du monde" seraient sur la place Jean-
Jaurès? «C'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé,
reprend Etienne, c'est incroyable de les voir en vrai. »
Pour Patrick Chalançon, partenaire des Masters, « c'est l'un
des rares événements qui apportent du professionnalisme
à la pétanque ».
Les exposants en coulisses
Le village installe pour l'occasion, avec ses dizaines de
tentes, est une vitrine pour les exposants. Partenaires
habituels des Masters ou exceptions drômoises, ils
viennent parfois de loin pour «voir les matches... et passer
un bon moment». Bernard et ses amis sont Grenoblois.
Ils collaborent avec un stand et se permettent parfois une
petite partie entre amis. Pour les visiteurs, des terrains ont
été installés au coeur du village. « Car comment regarder de
si belles parties sans avoir envie de jouer?» Le plaisir de
Bernard, c'est de «circuler entre les stands et jouer avec
des inconnus ».
Si beaucoup sont venus soutenir l'équipe locale, celle-ci
n'a pas fait le poids face aux ténors mondiaux. Mais les
Romanais sont, semble-t-il, incontournables en pétanque.
Voir les résultats en page 33.
L'info en +
le programme d'aujourd'hui
Pour cette dernière journée des Masters à Romans, rendez-
vous à partir de 9 h 30 pour vous inscrire à "la Romanaise
fait son tour". Ce dernier concours opposera exposants et
visiteurs. Il est ouvert à tous et commencera à 10h 30.
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 16 juillet 2016
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Pétanque (Masters) - Le professeur Fazzino donne la leçon
Après avoir perdu en demi-finale lors de la première étape à Béziers, l'équipe Robineau s'est imposée
à Romans. Une performance qui permet à l'équipe vêtue de rose de prendre la tête du classement...

Alors que tous les étudiants sont en vacances, un professeur persiste encore à donner des cours
supplémentaires lors des grandes vacances. Devant un oratoire de 2000 personnes, Christian Fazzino a dicté
le tempo au fur et à mesure de la journée. Tout d'abord, c'est l'équipe Sport Boules 2024 qui a fait les frais
de la leçon de tir. En trois mènes, celui qui a été désigné comme le meilleur joueur du 20ème siècle fait
quatre carreaux et rajoutera deux boules au point. Son équipe inscrira alors dix points pour s'imposer au final
13-6. Bien aidé par ses accompagnateurs Antoine Cano et Stéphane Robineau, le trio parviendra à battre
une Equipe de France bien pâle, notamment au tir. Dylan Rocher ayant été obligé de passer au milieu à la
suite de six trous de rang. Christian Fazzino n'aura pas manqué l'occasion de mettre la pression en déjouant
un terrain compliqué pour rajouter des points (13-7).

En finale, Fazzino, qui a déjà donné des leçons de tir et de point, décide de passer au chapitre tactique de jeu.
Avec cette volonté incessante de jouer à dix mètres (l'équipe Robineau mène 10-0 en quatre mènes), il décide
(volontairement ou pas), de passer subitement à sept mètres. Le bras de Christophe Sarrio et de Maison Durk
est alors cassé. Malgré un petit regain de forme, cela ne suffira pas pour l'équipe Fournié, qui laissera filer la
victoire 13-6. Stéphane Robineau et son équipe prennent la tête du classement des Masters. Le professeur
Fazzino peut alors prendre quelques jours de vacances bien mérités, la leçon a bien été apprise.

De son côté, Philippe Quintais a marqué ses premiers points dans cette saison 2016. Battue en quart de finale
par l'Equipe de France (13-1), l'équipe Wild Card retrouve l'équipe Sport Boules 2024 pour une revanche de
la première étape. Damien Hureau, peu à l'aise lors du quart de finale, retrouve alors des sensations au tir
tandis qu'en face, l'absence de Diego Rizzi se fait sentir dans ce domaine. Ni Claudy Weibel, ni Khaled Lakhal
ne parviennent à être réguliers. Quintais s'impose alors 13-8.

Dans l'autre barrage, il faut noter la sensation de l'équipe locale qui a réussi à s'imposer face à l'équipe
Puccinelli. Dans une partie où le public a joué son rôle de quatrième joueur, les joueurs de Romans ont réussi
à être réguliers dans tous les domaines. Une victoire 13-9 qui leur permettra de toucher une petite somme
d'argent et d'avoir un magnifique souvenir de l'étape. Côté Puccinelli, c'est une petite désillusion après la
finale de Béziers.

Crédit Photo : Quarterback

Classement après deux étapes (Béziers et Romans)

1er : France (15 points)

2e : Robineau (15 points)

3e : Fournié (9 points)

4e : Puccinelli (7 points)
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À Romans, l'opération séduction
dè Marie-Hélène Thoraval

Carole RAYNAUD
À quèlques minutes du passage des coureurs dans sa ville, le maire LR de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène
Thoraval a plaidé sa cause auprès des officiels du Tour. Face à son homologue normand et ancien coureur
François Lemarchand, elle n'a pas hésité à énumérer tous les atouts de sa commune pour l'accueil d'un tel
événement.Il faut dire, on s'en souvient, que l'équipe d'ASO avait salué le travail de la municipalité lors d'une
arrivée du dernier Paris-Nice. C'est donc sur un ton franchement amical que Marie-Hélène Thoraval s'est
prêtée à cette piqûre de rappel. «Nous sommes capables de réaliser des événements sportifs d'envergure,
dernier exemple en date, la deuxième étape des Masters de pétanque qui a attiré pas moins de 28000
spectateurs. »

Un message semble-t-il entendu.Reste encore à savoir quand Romans tiendra son départ ou son arrivée
d'une prochaine édition du Tour de France. Mais c'est avec un « à très bientôt » de la part des officiels, que
cet échange s'est achevé. De bon augure !
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 17 juillet 2016
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La der des Masters

pétanque Clap de fin sur le village et les animations de la place Jean-Jaurès

C.R.
Toutes les bonnes choses ont une fin. Durant cinq jours,
la cité de Jacquemard a vibré au rythme des Masters
de pétanque.Un événement sportif certes, mais surtout
convivial. Car c'est un incroyable village qui a été dressé
sur la place Jean-Jaurès.Au-delà des parties qui se
sont déroulées sur le carré d'honneur, de nombreuses
animations, concerts et autres démonstrations ont su
attirer petits et grands.

Hier, pour finir en beauté, la Pétanque romanaise, à la
baguette tout au long de la semaine, avait choisi de boucler
la boucle. En parallèle au passage des coureurs de la
Grande boucle, un concours de pétanque avait lieu entre les
exposants et les joueurs du club. Sous les yeux du patron
de la discipline Bruno Le Boursicaud, ses jeunes pousses
Louane Duc et Evan Ferez n'ont fait qu'une bouchée des
triplettes des professionnels...
Des exposants qui affichaient le sourire.Car si des affaires
n'ont pas été conclues directement, de nombreuses prises
de contact ont été faites.De quoi envisager de futurs
accords commerciaux.
Les Masters devraient revenir encore l'année prochaine,
ainsi que l'ont annonce le maire Marie-Hélène Thoraval et
le président de la Pétanque romanaise Philippe Polleux.
LE CHIFFRE

28000 visiteurs ont répondu présents à cette grande fête
de la pétanque. Un succès populaire indéniable.
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Retour en imagessur les Masters

romans-sur-isere

La ville a vibré toute la semaine dernière au rythme des Masters de pétanque Amateurs, professionnels,
jeunes et confirmés, tous ont profité de la belle ambiance qui régnait sur la place Jean-Jaurès Et qui doit
revenir l'année prochaine. Le DL/D.D P. 9
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 18 juillet 2016
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ça vous a fait réagir sur le web Du rire aux larmes...

La semaine avait commencé de manière festive avec notre diaporama photos sur l'ambiance à Mours-Saint-
Eusèbe lors de la finale de l'Euro de football : parmi les 73" j'aime" sur notre page Facebook Le Dauphiné libéré
Romans et Drôme des collines, Yoann confiait "On n'oubliera pas cette ambiance". Une semaine marquée
aussi localement par les Masters de pétanque: "Romans-sur-Isère, the place to be!" lançait Auxia. Mais à
l'occasion des réglages du feu d'artifice du 14 juillet, Amele taclait "Même la circulation aurait dû être réglée".
Et bien sûr la fin de semaine aura été marquée par la terrible tuerie de Nice, à laquelle a échappé de peu une
jeune Moursoise qui témoignait dans nos colonnes...
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PÉTANQUE

Masters réussis à Romans

Du monde dans la tribune principale pour suivre la victoire
de la triplette Robineau-Fazzino-Carro sur l'équipe de
France.

La place Jean Jaures a Romans transformée en stade de pétanque, tel
était le decor des Masters de Pétanque qui sur les quatre jours ont attire
un public important, notamment lors du tournoi des stars, qui s'est dispute
devant plus de 2000 spectateurs Pour la pétanque locale, le fait majeur
revient a la triplette Jeremie Guilhot (le rugbyman de l'USRP), Stephane
Carin et Charly Messma qui arrachait sa qualification pour les Masters
apres un sans-faute lors des éliminatoires et des 8e de finale Normale-
ment, les Masters devraient revenir en 2017, vu l'engouement populaire,
l'implication de la municipalité, les animations annexes et l'excellente
organisation de la Pétanque romanaise présidée par Philippe Polleux

- 21 juillet 2016DROME HEBDO
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ROMANS-SUR-ISÈRE

Plus de 28000 spectateurs aux masters
de pétanque
Pendant cinq jours, du 12 au

16 juillet, les plus grands
joueurs de pétanque se sont

retrouves pour la deuxieme annee
consécutive dans le centre-ville
de Romans Cette deuxieme edi-
tion des Masters de Pétanque,
organisée par la societe Quater-
back avec le concours de la
Pétanque romanaise et la muni-
cipalité romanaise, a connu un
succes d'affluence encore plus
important que l'an dernier 28000
spectateurs

il faut dire que les organisateurs
s'étaient démultiplies pour offrir
aux Romanais de nombreuses
animations, en plus du spectacle
propose par les joueurs de
pétanque Tout a debute par un
concours departemental pilote
par le club de Romans dmge par
Philippe Polleux et intitule « La
Romanaise de Pétanque » Celui-
ci était ouvert uniquement aux
licencies de la discipline en for-
mation tnplette chez les hommes,
doublettes chez les féminines

Le mercredi a ete consacre aux
« After Work » interentreprises
Le concours departemental a attire
pres de 120joueurs masculins et
féminins sur la place du Champ
de Mars puis sur le terrain d'hon-
neur de l'événement international,
place Jean Jaures Parmi les per-

les tribunes ont fait le plein chaque jour.

sonnailles, citons la presence de
Tyson Molinas, champion du
monde et d'Europe junior âge de
17 ans Les huit meilleures equipes
de ce tournoi se sont retrouvees
le lendemain et se sont affrontées
dans le carre d'honneur des Mas-
ters C'est le Romanais, Stephane
Guenn, qui a remporte la finale
du concours departemental aux
côtes de Tyson Molinas et Antoine
Dubois (tnplette) Quant a Bruno
Le Boursicaud, septuple champion
du monde, il a remporte l'mter-
entrepnses avec la societe Duc
Françon

Les jeunes étaient aussi a l'hon-

neur lors de ces Masters de
Pétanque avec les Masters Jeunes
du jeudi après-midi Des adoles-
cents et enfants (de 8 a 15 ans)
se sont affrontes en tnplettes sous
le parrainage de Dylan Rocher,
membre de l'équipe de France de
Pétanque

En finale, le tao des Bouches-
du-Rhône (Bourrouille, Baldmo
et Lacroix) s'est impose sur le
carre d'honneur faisant échouer
les jeunes de l'Ain accompagnes
du romanais, Lucas Pesseas
(photo) La partie loisirs n'a pas
ete oubliée non plus avec en paral-
lèle au passage des coureurs du

Tour de France, la tenue d'un
concours de pétanque entre les
exposants du « village » installe
place Jaures et les joueurs du club
la Pétanque Romanaise Bien
entendu, les cinq jours des Masters
de Pétanque reviendront l'an pro-
chain comme l'a souhaite une
fois de plus la municipalité de
Romans par la voix de son maire,
Marie-Hélène Thoraval et son
adjoint aux sports, Damien Got

PASCAL DJEMAA (CLP)

Avec les meilleurs pétanqueurs,
spectacle garanti !
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PÉTANQUE

Masters réussis à Romans

Du monde dans la tribune principale pour suivre la victoire
de la triplette Robineau-Fazzino-Carro sur l'équipe de
France.

La place Jean Jaures a Romans transformée en stade de pétanque, tel
était le decor des Masters de Pétanque qui sur les quatre jours ont attire
un public important, notamment lors du tournoi des stars, qui s'est dispute
devant plus de 2000 spectateurs Pour la pétanque locale, le fait majeur
revient a la triplette Jeremie Guilhot (le rugbyman de l'USRP), Stephane
Carin et Charly Messma qui arrachait sa qualification pour les Masters
apres un sans-faute lors des éliminatoires et des 8e de finale Normale-
ment, les Masters devraient revenir en 2017, vu l'engouement populaire,
l'implication de la municipalité, les animations annexes et l'excellente
organisation de la Pétanque romanaise présidée par Philippe Polleux
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PÉTANQUE

Masters réussis à Romans

Du monde dans la tribune principale pour suivre la victoire
de la triplette Robineau-Fazzino-Carro sur l'équipe de
France.

La place Jean Jaures a Romans transformée en stade de pétanque, tel
était le decor des Masters de Pétanque qui sur les quatre jours ont attire
un public important, notamment lors du tournoi des stars, qui s'est dispute
devant plus de 2000 spectateurs Pour la pétanque locale, le fait majeur
revient a la triplette Jeremie Guilhot (le rugbyman de l'USRP), Stephane
Carin et Charly Messma qui arrachait sa qualification pour les Masters
apres un sans-faute lors des éliminatoires et des 8e de finale Normale-
ment, les Masters devraient revenir en 2017, vu l'engouement populaire,
l'implication de la municipalité, les animations annexes et l'excellente
organisation de la Pétanque romanaise présidée par Philippe Polleux
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Une belle quadrette

Salnt-Paul-lès-Romans
Une belle quadrette aux Masters
Une équipe de copains saint-paulois a réussi à sortir des qualifications du championnat des Afters Work
qui s'est déroulé au Saint-Paul kart-team, ce qui leur a donné le droit de jouer dans le carré final des
Masters de pétanque de Romans. Un beau souvenir pour ces amoureux de la pétanque qui ne pratiquent
qu'occasionnellement puisque tous ont une activité professionnelle.L'équipe formée par Francis Marion,
entreprise de terrassement, Philippe Caillet, plombier-chauffagiste, Jean-Luc Thévin, artisan en ferronnerie
d'art, Claude Reynaud, chargé des finances au conseil municipal, a bien résisté face à l'équipe de l'entreprise
Cheval, plus expérimentée. Leur prochain objectif sera la Marseillaise en 2017.
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 23 juillet 2016
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EN BREF
PÈTANQUE (lobineau
prend les commandes. Le
Nivernais Stéphane Robi-
n e a u a r e m p o r t é la
deuxième étape des mas-
ters de pètanque, à Ro-
mans-sur-Isère. Grâce à
cette victoire, il rejoint, en
tête du classement, l'équi-
pe de France. En battant
la sélection française en
demi-finale (13-7), puis
Romain Fournier-Mason
Durk-Christophe Sarrio

MASTERS. Stéphane Robi-
neau (à droite) mène le
classement.

(13-6) en finale, le trio Sté-
phane Robineau-Antoine
Cano-Christian Fazzino
s'est relancé dans la cour-
se à la qualification pour
le final four. De son côté
Emmanuel Lucien a mar-
que ses deux premiers
points et pointe toujours à
la dernière du place du
classement. •
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- 24 juillet 2016
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Stationnement Pensez-y, la Place
Massenet est désormais payante

Pétanque L'équipe de France et BrunoLe Boursicaud en tête

Depuis hier, la place Massenet dont le stationnement était jusque-là gratuit est passée dans le giron des
emplacements payants. Elle intègre en effet, la zone 2 dont le stationnement est limité à huit heures et dont
le tarif s'étend de 30 centimes à 2,40 euros. À noter que comme pour les axes en zone I, ces emplacements
bénéficient évidemment de la demi-heure gratuite.

Le tournoi international n'est pas encore fini mais à mi-parcours des Masters 2016, l'équipe de France de
pétanque tient pour l'instant la pole position. Le Romanais Bruno Le Boursicaud qui sera aligné avec Lacroix
et Suchaud à Narbonne le 10 août prochain est attendu au tournant. D'autant que la sélection tricolore n'a
que huit points d'avance sur la triplette Robineau. Le septuple champion du monde devra faire parler son
expérience et son adresse.
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26D

Pétanque RomanaiseGoûter de Noël mercredi au club house

Investir pour les jeunes, un pari réussi

II y a un an, lors de l'assemblée générale de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux son président, émettait le
souhait, entre autres, de réussir à faire vivre l'école de
pétanque.

Le souhait d'alors s'est transformé en réalité 12 mois plus
tard puisque ce sont 3 5 enfants, âgés 4 à 17 ans qui portent
haut les couleurs de Romans, fl faut dire qu'avec pour
entraîneurs, un membre de l'équipe de France, septuple
champion du Monde, Bruno Le Boursicaud et le numéro
26 Français Stéphane Carin, les jeunes compétiteurs sont
entre de bonnes mains pour apprendre, progresser et

faire des résultats. Et c'est très légitimement que les
responsables du club, président en tête, peuvent se féliciter
d'avoir fait le pari d'investir pour les jeunes.

Les enfants de l'école de pétanque ont partage le
traditionnel goûter de Noël.

Mercredi soir au club house, les minois étaient réunis pour
partager le traditionnel goûter de Noél, occasion aussi pour
les dirigeants de saluer chacun, petit ou grand, pour son
implication dans la bonne marche du club, qui fort de
son succès lors de l'édition 2015 du Master de Pétanque,
accueillera de nouveau dans la cité Jacquemart, l'édition
2016 l'été prochain.

- 2 août 2016
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Romans - Maroquinerie artisanale - Escarcelle

Un an après...
En Juillet 2015, l'Impartial présen-
tait «Escarcelle», première marque
Romanaise de maroquinerie artisa-
nale haut de gamme pour Homme.

Après avoir travaillé dans les ateliers
d'un grand nom de la maroquinerie
de luxe française, et un financement
participatif concrétisé avec 117 pré-
ventes, Stéphanie Jimenez, une
Péageoise de 34 ans, se lançait dans
l'artisanat haut de gamme.

Dans un contexte économique
actuel morose, nous avons rencon-
tre Stéphanie, afin de réaliser un
premier bilan, après cette première
année d'activité. Et d'établir com-
ment Stéphanie voyait l'avenir de
sa toute jeune marque.

Elle nous a confié : «Après avoir
confectionné et livré les pré-ventes,
j'ai commencé à travailler sur
mon site internet qui est en ligne
depuis novembre 2015.

J'ai ensuite étoffé ma gamme.
Je proposais trois porte-cartes et
un porte-monnaie. Aujourd'hui,
Escarcelle, c'est neuf produits dif-
férents, dont le fameux portefeuille
« PANAMA ». J'ai élargi le choix des
couleurs disponibles en passant
de cinq en 2015 à neuf, avec du
rouge, moutarde, bleu jean et

Le savoir-faire, un atout incontournable à mettre à l'avantage cle Stéphanie Jimenez.

Vous n'utilisez que votre site
internet pour vendre ?

«J'ai eu des opportunité sur des

initiatives locales pour présenter
mes créations lors du «RUGBIZ»
organisé par l'USRP en avril der-
nier ainsi que durant le «MASTER»
de pétanque en juillet.

Les réactions positives des visiteurs
sur ma production, mon approche
locale sur le partenariat, avec les
Tanneries Roux pour mes cuirs et
les différentes entreprises locales
pour mes outils de confection,
m'ont confortée sur l'avenir de la
marque.

Une parution dans le magazine
national « MagTn France » du
mois d'août m'a aussi bien aidée
en terme de notoriété.»

Quel est votre agenda pour les
mois à venir ?

Plusieurs échéances sont à venir :
«Je prépare le salon du Made ln
France qui se déroulera Portes de
Versailles, du 18 au 21 novembre
prochain, où je pourrais faire
découvrir le savoir-faire local dans
le travail du cuir au plus grand

nombre.

Je vais finaliser une collaboration
étroite, pour l'automne, avec le
Club «JAGUAR France» afin de
faire decouvrir Escarcelle à leurs
membres. »

Avec des idées novatrices, du dyna-
misme, du talent et du savoir-faire,
rien n'est impossible, Stéphanie le
démontre au quotidien.

Propos recueillis par Denis Ravanello

L’IMPARTIAL DE LA DROME - 8 septembre 2016
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ETAPE 3

ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

19, 20 et 21 juillet
Complexe Sportif Lixenbuhl
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- 20 juin 2016www.illkirch.eu
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Masters de Pétanque

Les Masters de Pétanque, événement estival incontournable organisé par Quarterback, rassemblent les
meilleurs joueurs de pétanque du monde.

Edition 2016

L'édition 2016 compte huit étapes dont Illkirch-Graffenstaden. Sur chaque étape, huit équipes s'affrontent :
les sept équipes de la tournée estivale et une équipe locale qui représente la ville étape.

C'est la troisième fois qu'Illkirch-Graffenstaden accueille Les Masters de Pétanque. Durant trois jours, les
abords du complexe sportif Lixenbuhl accueilleront une tribune de plus de 1 200 places. L'ambiance sera à la
fête. À noter cette année, deux nouvelles animations proposées mardi 19 juillet dans le cadre de l'OBUT Day.

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Mardi 19 juillet : OBUT Day
Ces animations gratuites sont proposées par OBUT, le fabricant n°1 de boules de pétanque. Réservez-vous
cette après-midi pour passer un bon moment ! De nombreux lots sont à gagner.

De 15h à 18h : Tournoi ouvert à tous et ateliers de découverte ludiques. Testez-vous sur des ateliers de points
et tirs, avant de disputer une partie de pétanque contre un champion !
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Masters de pétanque
19 juillet - 21 juillet
Navigation Événément
« Chantons tous ensemble
Concert « American Music Abroad » »
Masters de pétanque

Trois jours de fêtes et des animations pour tous

Détails Début : 19 juillet Fin : 21 juillet
Lieu Complexe Sportif Lixenbuhl 24 Rue Lixenbuhl
Illkirch-Graffenstaden, 67400 France
+ Google Map Téléphone : 03 90 40 30 30
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Événements pour 20 juillet 2016
Toute la journée Masters de pétanque
19 juillet - 21 juillet
Complexe Sportif Lixenbuhl, 24 Rue Lixenbuhl
Illkirch-Graffenstaden, 67400 France + Google Map
Masters de pétanque Trois jours de fêtes et des animations pour tous

Voir les détails »
Sortie Journée des anciens ou circuit autour du Struthof et repas en ferme auberge
20 juillet
STIG Sortie Journée des anciens ou circuit autour du Struthof et repas en ferme auberge RDV à 8h30 parking
de l'Illiade, inscription avant le 10 juillet

Voir les détails »
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Événements pour 21 juillet 2016
Masters de pétanque
19 juillet - 21 juillet
Complexe Sportif Lixenbuhl, 24 Rue Lixenbuhl
Illkirch-Graffenstaden, 67400 France + Google Map
Masters de pétanque Trois jours de fêtes et des animations pour tous

Voir les détails »
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Événements pour 19 juillet 2016
Masters de pétanque
19 juillet - 21 juillet
Complexe Sportif Lixenbuhl, 24 Rue Lixenbuhl
Illkirch-Graffenstaden, 67400 France + Google Map
Masters de pétanque Trois jours de fêtes et des animations pour tous

Voir les détails »
20 h 00 min Concert « American Music Abroad »
19 juillet - 20 h 00 min - 23 h 00 min
Illiade, 11 Allée François Mitterrand
Illkirch-Graffenstaden, 67400 France + Google Map
Concert « American Music Abroad » Entrée libre

Voir les détails »
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Masters de pétanque, événement estival incontournable

L'édition 2016 se déroule du 19 au 21 juillet à Illkirch-Graffenstaden. Il rassemblent les meilleurs joueurs de
pétanque du monde.
C'est la troisième fois qu'Illkirch-Graffenstaden et l'Eurométropole de Strasbourg accueillent les Masters de
pétanque, organisé par Quarterback. Durant trois jours, les abords du complexe sportif Lixenbuhl accueilleront
une tribune de plus de 1 200 places. Sur chaque étape, huit équipes s'affrontent : les sept équipes de la
tournée estivale et une équipe locale qui représente la ville étape.

À noter cette année, deux nouvelles animations proposées  mardi 19 juillet  dans le cadre de l'  Obut Day  .

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Au programme :

Mardi 19 juillet : Obut Day
15h00 à 18h00 : Tournoi ouvert à tous et ateliers de découverte ludiques. Testez-vous sur des ateliers de
points et tirs, avant de disputer une partie de pétanque contre un champion !
18h30 à 21h30 :  Afterwork Obut  . L'objectif est de partager une partie de pétanque avec vos amis. Cette
animation est conçue pour des équipes de trois constituées (adultes), parlez-en autour de vous !
Les inscriptions se font sur place. Veuillez d'apporter vos boules de pétanque.

Ces animations gratuites sont proposées par Obut.

Mercredi 20 juillet
9h30 :  Masters jeunes  . Une compétition pour les enfants de 8 à 15 ans parrainés par Dylan Rocher,
champion du monde en titre. Renseignements : M. Stievenart 07 70 52 82 45.
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Masters de pétanque, événement estival incontournable

L'édition 2016 se déroule du 19 au 21 juillet à Illkirch-Graffenstaden. Il rassemblent les meilleurs joueurs de
pétanque du monde.
C'est la troisième fois qu'Illkirch-Graffenstaden et l'Eurométropole de Strasbourg accueillent les Masters de
pétanque, organisé par Quarterback. Durant trois jours, les abords du complexe sportif Lixenbuhl accueilleront
une tribune de plus de 1 200 places. Sur chaque étape, huit équipes s'affrontent : les sept équipes de la
tournée estivale et une équipe locale qui représente la ville étape.

À noter cette année, deux nouvelles animations proposées  mardi 19 juillet  dans le cadre de l'  Obut Day  .

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Au programme :

Mardi 19 juillet : Obut Day
15h00 à 18h00 : Tournoi ouvert à tous et ateliers de découverte ludiques. Testez-vous sur des ateliers de
points et tirs, avant de disputer une partie de pétanque contre un champion !
18h30 à 21h30 :  Afterwork Obut  . L'objectif est de partager une partie de pétanque avec vos amis. Cette
animation est conçue pour des équipes de trois constituées (adultes), parlez-en autour de vous !
Les inscriptions se font sur place. Veuillez d'apporter vos boules de pétanque.

Ces animations gratuites sont proposées par Obut.

Mercredi 20 juillet
9h30 :  Masters jeunes  . Une compétition pour les enfants de 8 à 15 ans parrainés par Dylan Rocher,
champion du monde en titre. Renseignements : M. Stievenart 07 70 52 82 45.

- 5 juillet 2016
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L'édition 2016 se déroule du 19 au 21 juillet à Illkirch-Graffenstaden. Il rassemblent les meilleurs joueurs de
pétanque du monde.
C'est la troisième fois qu'Illkirch-Graffenstaden et l'Eurométropole de Strasbourg accueillent les Masters de
pétanque, organisé par Quarterback. Durant trois jours, les abords du complexe sportif Lixenbuhl accueilleront
une tribune de plus de 1 200 places. Sur chaque étape, huit équipes s'affrontent : les sept équipes de la
tournée estivale et une équipe locale qui représente la ville étape.

À noter cette année, deux nouvelles animations proposées  mardi 19 juillet  dans le cadre de l'  Obut Day  .

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Au programme :

Mardi 19 juillet : Obut Day
15h00 à 18h00 : Tournoi ouvert à tous et ateliers de découverte ludiques. Testez-vous sur des ateliers de
points et tirs, avant de disputer une partie de pétanque contre un champion !
18h30 à 21h30 :  Afterwork Obut  . L'objectif est de partager une partie de pétanque avec vos amis. Cette
animation est conçue pour des équipes de trois constituées (adultes), parlez-en autour de vous !
Les inscriptions se font sur place. Veuillez d'apporter vos boules de pétanque.

Ces animations gratuites sont proposées par Obut.

Mercredi 20 juillet
9h30 :  Masters jeunes  . Une compétition pour les enfants de 8 à 15 ans parrainés par Dylan Rocher,
champion du monde en titre. Renseignements : M. Stievenart 07 70 52 82 45.
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Le Masters se met en boule, pétanque à Illkirch-Graffenstaden (19
au 21 juillet)

Vous n'aurez peut-être pas le chant des cigales, plus sûrement le bon goût de l'anis et obligatoirement
le bruit des boules qui s'entrechoquent. Du mardi 19 au jeudi 21 juillet, les Masters de Pétanque font
étape à Illkirch-Graffenstaden. Le complexe sportif du Lixenbuhl devrait faire le plein pour ce grand
rendez-vous estival qui accueille les meilleurs pointeurs et tireurs du monde.

Une commune peut en cacher une autre : quand ce n'est pas Wissembourg, c'est Illkirch-Graffenstaden.
Chaque année, les deux villes prennent le relais pour devenir la place forte alsacienne du cochonnet estival.
Car ce Masters de pétanque organisé par Quarterback, la société de Denis Naegelen, le Directeur des
Internationaux féminins de Strasbourg, est devenu un événement incontournable depuis son lancement en
1999.
Aujourd'hui, c'est aussi l'un des tournois les plus relevés de la planète pétanque : 8 étapes dans 8 villes de
France, un plateau exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde, plus de 5 000 spectateurs par Master,
des retombées médiatiques en direct sur l'Équipe 21 (24 émissions en accès libre sur la TNT) et 120 000
€ de prize money.

Les meilleurs mondiaux

- 12 juillet 2016
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le bruit des boules qui s'entrechoquent. Du mardi 19 au jeudi 21 juillet, les Masters de Pétanque font
étape à Illkirch-Graffenstaden. Le complexe sportif du Lixenbuhl devrait faire le plein pour ce grand
rendez-vous estival qui accueille les meilleurs pointeurs et tireurs du monde.

Une commune peut en cacher une autre : quand ce n'est pas Wissembourg, c'est Illkirch-Graffenstaden.
Chaque année, les deux villes prennent le relais pour devenir la place forte alsacienne du cochonnet estival.
Car ce Masters de pétanque organisé par Quarterback, la société de Denis Naegelen, le Directeur des
Internationaux féminins de Strasbourg, est devenu un événement incontournable depuis son lancement en
1999.
Aujourd'hui, c'est aussi l'un des tournois les plus relevés de la planète pétanque : 8 étapes dans 8 villes de
France, un plateau exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde, plus de 5 000 spectateurs par Master,
des retombées médiatiques en direct sur l'Équipe 21 (24 émissions en accès libre sur la TNT) et 120 000
€ de prize money.

Les meilleurs mondiaux
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 16 juillet 2016
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I VOS SORTIES A STRASBOURG ET TOUT AUTOUR f

ANIMATIONS
» Grand spectacle dè l'été « La Lumière
intemporelle », vidéo, lumière et son,
plusieurs représentations par soir.
Infos : www.ete.strasbourg.eu. Place
du Château, à 22 h 30. Gratuit.
I Animations quai des Bateliers,
exposition de fours à tarte flambée
modernisés, joutes nautiques, Hirse-
breifahrt et diverses animations
ludiques et familiales ; infos : www.les-
quais.strasbourg.eu Quai des Bate-
liers, Gratuit.
I Docks d'été, plage urbaine éphémè-
re : jeux sur le sable, jeux d'eau, base
nautique. Infos : www.ete.stras-
bourg.eu, Presqu'île Malraux, de 14 h à
19 h. Gratuit.
I Masters de pétanque, l'édition 2016
des Masters de Pétanque, organisée
par Quarterback, compte 8 étapes dont
Illkirch-Graffenstaden. Sur chaque
étape, 8 équipes s'affrontent : les 7
équipes de la tournée estivale et une
équipe locale qui représente la ville
étape. Contact : © 03 90 40 30 30,
www.mastersdepetanque.fr, complexe
sportif Lixenbuhl, 24 rue du Lixenbuhl,
Illkirch-Graffenstaden, de 15 h à 18 h et
de 18 h 30 à 21 h 30. Gratuit.
> Mardi sur un plateau - Soirée jeux au
bar La Taverne, à La Taverne Française,
12 avenue de la Marseillaise, de 20 h à
minuit. Gratuit. © 06 23 33 08 64.
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 19 juillet 2016
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Pétanque

C'est parti pour
les Masters !

tt.
Les jeunes ont pu s'essayer à la pétanque, hier à IHkirch. PHOTO DMA L A U R E N T REA

Les Masters de pétanque
font escale à Illkirch jus-
qu'au 21 juillet. Après une
journée grand public hier,
place aux jeunes aujour-
d'hui, avant la journée évé-
nement de jeudi.

LES CHAMPIONS internatio-
naux, ce sera pour demain - dès
9 h et tout au long de la journée,
la grande finale étant prévue à
18 h. « Vous verrez, les gradins
- qui comptent quelque 1300

places - seront bondés ! » prédit
le premier adjoint au maire d'Il-
Ikirch, Claude Froehly.
Hier après-midi, pour se mettre
en jambes et en appétit, le grand
public était invité à s'initier à la
pétanque à l'arrière du comple-
xe sportif Lixenbuhl. Au menu :
tests d'adresse, ateliers de tir et
de point et parties avec les
grands champions, le tout dans
une ambiance très « sudiste »,
sous la canicule illkirchoise.
Organisés par l'agence Quarter-
back, les Masters de pétanque se

poursuivent aujourd'hui à l'ar-
rière du complexe sportif
Lixenbuhl, avec une matinée
dédiée au handicap et les « Mas-
ters jeunes », qui verront s'af-
fronter tout au long de la jour-
née les futurs champions dè la
discipline. •

V Masters de pétanque, jusqu'au
21 juillet, complexe sportif
Lixenbuhl 24, rue Lixenbuhl à
lUkirch-Graffenstaden. Entrée libre.
Programme complet :
www.mastersdepetanque.fr
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 20 juillet 2016
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Masters de pétanque

Dépaysement garanti !
C'est la 3e fois qu'ils font escale à Illkirch. Les Masters de pétanque ont démarré hier sous des températures caniculaires à

l'arrière du complexe sportif Lixenbuhl. Au menu de ce premier après-midi : ateliers découverte et parties avec les champions.

Un ciel d'azur, des tempe
ratures flirtant avec les
40 °C Les Masters de
pétanque ont démarre

sous d excellents auspices hier a
Illkirch Avec ses terrains couverts
de sable et de gravier, 1300 places
en tribunes (encore clairsemées),
des experts reconnaissables a
leurs chapeaux de paille et une
ambiance tres « sudiste » le dé-
paysement est garanti a l'arriére
du complexe sportif Lixenbuhl '
Anne Catherine 24 ans découvre
la manifestation, contrairement a
Cindy Licenciée a Ostwald, la jeu-
ne femme pratique depuis une di-
zaine d'années, convertie par un
papa compétiteur « La pétanque
est un sport a la fois convivial,
strategique et technique , un su-
per mélange ' Et puis ça permet de
voir du pays », explique t elle en
attendant son tour aux ateliers

À quand une équipe
illkirchoise ?

Fabien 38 ans, est venu d'Eschau.
Lui aussi est licencie-a Altorf Lui
aussi souligne « la convivialité »
d'un sport découvert minot, pen-
dant les vacances, « comme tout le
monde » Les Masters, il connais
sait déjà pour les suivre a la tele
(la manifestation est retransmise
sur L Equipe 21) « Maîs la, e est
autre chose ' »
Parmi les curieux venus profiter
des ateliers de l'« Obut Day » - du
nom du célèbre fabriquant de bou

I

Initiations a la pétanque et ateliers ludiques étaient au menu hier PHOTO DMA UURENT REA

les qui vient de fêter ses 60 ans -,
toutes les générations et tous les
publics étaient représentes A

bientôt 14 ans, Mathieu Oleart,
champion de France cadet clubs
en 2013, licencie a Holtzheim,

était venu tester sa forme et taqui-
ner le cochonnet avec les cham
pions - Philippe Suchaud, dix fois

champion du monde, et Emma-
nuel Lucien, champion de France
triplet tes, étaient présents.
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Pétanque
Dylan Rocher aux Masters
de pétanque
Le multiple champion de Sarthe de
pétanque Dylan Rocher sera engagé
aux Masters de pétanque à lllkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin), au sem
de l'équipe de France. Ce sera sa
troisième participation avec l'équipe
cette saison, Dylan Rocher ayant
remporté la première étape à Bé-
ziers, en début d'année.
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Pétanque
Dylan Rocher aux Masters
de pétanque
Le multiple champion de Sarthe de
pétanque Dylan Rocher sera engagé
aux Masters de pétanque à lllkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin), au sem
de l'équipe de France. Ce sera sa
troisième participation avec l'équipe
cette saison, Dylan Rocher ayant
remporté la première étape à Bé-
ziers, en début d'année.

- 20 juillet 2016
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Illkirch-Graffenstaden accueille les Masters de pétanque

Les Masters de Pétanque rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du monde (sept équipes + une
équipe locale). L'édition 2016 compte 8 étapes dont Illkirch-Graffenstaden. La compétition s'y déroule du 19
au 21 juillet.

© France 3 Alsace

Pendant trois jours, le complexe sportif Lixenbuhl d' Illkirch voit s'affronter les meilleurs mondiaux de la
discipline. Une compétition ponctuée d'animations et de fête autour de l'événement.
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Les Masters de Pétanque rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du monde (sept équipes + une
équipe locale). L'édition 2016 compte 8 étapes dont Illkirch-Graffenstaden. La compétition s'y déroule du 19
au 21 juillet.

© France 3 Alsace

Pendant trois jours, le complexe sportif Lixenbuhl d' Illkirch voit s'affronter les meilleurs mondiaux de la
discipline. Une compétition ponctuée d'animations et de fête autour de l'événement.
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Secteur de Strasbourg Sud | Masters de pétanque : dépaysement
garanti !
C'est la 3e fois qu'ils font escale à Illkirch. Les Masters de pétanque ont démarré hier sous des températures
caniculaires à l'arrière du complexe sportif Lixenbuhl. Au menu de ce premier après-midi : ateliers découverte
et parties avec les champions.

Initiations à la pétanque et ateliers ludiques étaient au menu hier. PHOTO DNA - Laurent Réa

Un ciel d'azur, des températures flirtant avec les 40 °C… Les Masters de pétanque ont démarré sous
d'excellents auspices hier à Illkirch. Avec ses terrains couverts de sable et de gravier, 1 300 places en tribunes
(encore clairsemées), des experts reconnaissables à leurs chapeaux de paille et une ambiance très « sudiste
», le dépaysement est garanti à l'arrière du complexe sportif Lixenbuhl !

Anne-Catherine, 24 ans, découvre la manifestation, contrairement à Cindy. Licenciée à Ostwald, la jeune
femme pratique depuis une dizaine d'années, convertie par un papa compétiteur. « La pétanque est un sport
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caniculaires à l'arrière du complexe sportif Lixenbuhl. Au menu de ce premier après-midi : ateliers découverte
et parties avec les champions.

Initiations à la pétanque et ateliers ludiques étaient au menu hier. PHOTO DNA - Laurent Réa

Un ciel d'azur, des températures flirtant avec les 40 °C… Les Masters de pétanque ont démarré sous
d'excellents auspices hier à Illkirch. Avec ses terrains couverts de sable et de gravier, 1 300 places en tribunes
(encore clairsemées), des experts reconnaissables à leurs chapeaux de paille et une ambiance très « sudiste
», le dépaysement est garanti à l'arrière du complexe sportif Lixenbuhl !

Anne-Catherine, 24 ans, découvre la manifestation, contrairement à Cindy. Licenciée à Ostwald, la jeune
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 20 juillet 2016
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Masters de pétanque

Vecteur de rencontre
Ce jeudi verra se succéder les champions sur le carré d'honneur Hier, la 2e journée des Masters de

pétanque était dédiée aux personnes en situation de handicap et aux Masters jeunes

Mardi malgre la canicu
le une centaine de per
sonnes ont profite des
animations proposées

durant la premiere journee des
Masters de pétanque Puis en soi
ree 41 equipes se sont retrouvees
le temps d un after work ludico
sportif « Un succes s agissant
d une premiere ' » saluent les or
gamsateurs
Les Masters se sont poursuivis
hier sous le même soleil de plomb
et des températures encore plus
élevées a I arrière du complexe
sportif Lixenbuhl Au point qu on
a un temps cru que la matinée
dédiée au handicap devrait etre
annulée ou du moins réduite a la
portion congrue -, faute de com
battants C était mal mesurer la
motivation des interesses ' Une
trentaine de personnes en situa
lion de handicap ont fait le depla
cément en « individuels » ou en
groupes équipées de casquettes
de bouteilles d eau parfois même
de brumisateurs

« Un sport convivial »

Certains étaient venus en voisins
a I image de Patrick un habitant
du quartier Libermann en tau
teuil roulant La pétanque il a
découvert « en 78 » Depuis il n a
jamais arrete « Tout me plaît
Gagner surtout ' » explique t il
dans un sourire Qendrim aussi
est cloue au fauteuil Ce qui n em
peche pas ce Strasbourgeois d etre
(tres) sportif « Avec une predilec
lion pour les sports extrêmes »
explique le jeune homme mem
bre de [Association des paralyses
de France qui a fait une exception
pour cette matinée - sauf a consi
derer la pétanque comme un sport
extreme

Dans le cadre des Masters de pétanque la matinée d hier était dédiée aux personnes en situation de handicap
PHG CDMA AURENTREA

Ludovic habite Cronenbourg et
joue a 1ASPTT Strasbourg depuis
trois ans avec les valides « Pour
le depassement de soi et la rencon
tre et parce que e est convivial ' »
Ce n est pas le vice president de la
section et coach du jour - il entrai
ne et accompagnait également
une equipe de jeunes Manu Pin
to qui le contredira
Gilbert Bohnert lui accompagne
lAssociation des sourds de Stras
bourg venue a srx disputer des
parties ou Ion communique en
langue des signes Pensionnaire

de la maison Oberkirch a la Rc
bertsau représentée hier par six
pensionnaires Jean Claude un
passionne de plus appelle de ses
vœux la creation d un club au sem
de son institution « Pour le mo
ment on joue a la boccia » [sorte
de pétanque d interieur jouée avec
des balles en cuir et faisant partie
des disciplines paralympiques
NDLR] explique Nicolas Kaempf
[éducateur spécialise en charge
du groupe
Etait aussi presente la maison
daccueil spécialisée de 1ARSEA

sise a la Ganzau « C est chouette
ce type de rencontre Cela donne
des idees de partenariats et de
rendez vous ultérieurs » estime
Julie Dario qui y est educatrice
sportive
Si certains ont encore joue « entre
eux » hier matin « I idée est aus
si et surtout de meier les grou
pes » explique Michele Nikonoff
secretaire de la commission
« handicap et mediation » du co
mite departemental de la FFPJP
(Federation française de pétanque
et jeu provençal) Ce dernier est ne

en début d annee pour susciter les
rencontres et promouvoir la pe
tanque auprès des personnes en
situation de handicap •

VALERIE WALCH

> Les Masters de pétanque se
poursuivent ce jeudi 21 juillet a
I arrière du complexe sportif
Lixenbuhl 24 rue Lixenbuhl a Illkirch
Graffenstaden avec la compétition
internationale Au programme 9 h
quarts de finale ll h barrages H h
premiere demi finale 16 h deuxieme
demi finale 18 h finale Entree libre
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Masters de pétanque

Vecteur de rencontre
Ce jeudi verra se succéder les champions sur le carré d'honneur Hier, la 2e journée des Masters de

pétanque était dédiée aux personnes en situation de handicap et aux Masters jeunes

Mardi malgre la canicu
le une centaine de per
sonnes ont profite des
animations proposées

durant la premiere journee des
Masters de pétanque Puis en soi
ree 41 equipes se sont retrouvees
le temps d un after work ludico
sportif « Un succes s agissant
d une premiere ' » saluent les or
gamsateurs
Les Masters se sont poursuivis
hier sous le même soleil de plomb
et des températures encore plus
élevées a I arrière du complexe
sportif Lixenbuhl Au point qu on
a un temps cru que la matinée
dédiée au handicap devrait etre
annulée ou du moins réduite a la
portion congrue -, faute de com
battants C était mal mesurer la
motivation des interesses ' Une
trentaine de personnes en situa
lion de handicap ont fait le depla
cément en « individuels » ou en
groupes équipées de casquettes
de bouteilles d eau parfois même
de brumisateurs

« Un sport convivial »

Certains étaient venus en voisins
a I image de Patrick un habitant
du quartier Libermann en tau
teuil roulant La pétanque il a
découvert « en 78 » Depuis il n a
jamais arrete « Tout me plaît
Gagner surtout ' » explique t il
dans un sourire Qendrim aussi
est cloue au fauteuil Ce qui n em
peche pas ce Strasbourgeois d etre
(tres) sportif « Avec une predilec
lion pour les sports extrêmes »
explique le jeune homme mem
bre de [Association des paralyses
de France qui a fait une exception
pour cette matinée - sauf a consi
derer la pétanque comme un sport
extreme

Dans le cadre des Masters de pétanque la matinée d hier était dédiée aux personnes en situation de handicap
PHG CDMA AURENTREA

Ludovic habite Cronenbourg et
joue a 1ASPTT Strasbourg depuis
trois ans avec les valides « Pour
le depassement de soi et la rencon
tre et parce que e est convivial ' »
Ce n est pas le vice president de la
section et coach du jour - il entrai
ne et accompagnait également
une equipe de jeunes Manu Pin
to qui le contredira
Gilbert Bohnert lui accompagne
lAssociation des sourds de Stras
bourg venue a srx disputer des
parties ou Ion communique en
langue des signes Pensionnaire

de la maison Oberkirch a la Rc
bertsau représentée hier par six
pensionnaires Jean Claude un
passionne de plus appelle de ses
vœux la creation d un club au sem
de son institution « Pour le mo
ment on joue a la boccia » [sorte
de pétanque d interieur jouée avec
des balles en cuir et faisant partie
des disciplines paralympiques
NDLR] explique Nicolas Kaempf
[éducateur spécialise en charge
du groupe
Etait aussi presente la maison
daccueil spécialisée de 1ARSEA

sise a la Ganzau « C est chouette
ce type de rencontre Cela donne
des idees de partenariats et de
rendez vous ultérieurs » estime
Julie Dario qui y est educatrice
sportive
Si certains ont encore joue « entre
eux » hier matin « I idée est aus
si et surtout de meier les grou
pes » explique Michele Nikonoff
secretaire de la commission
« handicap et mediation » du co
mite departemental de la FFPJP
(Federation française de pétanque
et jeu provençal) Ce dernier est ne

en début d annee pour susciter les
rencontres et promouvoir la pe
tanque auprès des personnes en
situation de handicap •

VALERIE WALCH

> Les Masters de pétanque se
poursuivent ce jeudi 21 juillet a
I arrière du complexe sportif
Lixenbuhl 24 rue Lixenbuhl a Illkirch
Graffenstaden avec la compétition
internationale Au programme 9 h
quarts de finale ll h barrages H h
premiere demi finale 16 h deuxieme
demi finale 18 h finale Entree libre
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 21 juillet 2016
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PÉTANQUE. Quintais en Alsa-
ce. Après deux étapes, ils
pointent au septième et der-
nier rang du général, avec
un maigre bilan de 2 points.
Le Hanchois Philippe Quin-
tais et ses partenaires (Da-
mien Hureau, Emmanuel
Lucien et Alban Gambert)
tenteront de redresser la
barre lors de la troisième le-
vée des Masters, aujour-
d'hui, à Illkirch-Graffensta-
den. En quarts de finale, ce
matin, ils seront opposés à
l'équipe de Jean-Michel Pu-
cinelli, 4e au général. •

- 21 juillet 2016
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Au sprint
Mondial de pétanque

À une semaine de la date butoir, le 31 juillet, 26 sur les 48 pays qualifiés, sur les 112 membres de la Fédération
internationale ont, jusqu'ici, confirmé leur participation au championnat du monde de pétanque sur le sol
malgache, du 1er au 4 décembre. Les pays ayant déjà répondu oui sont: le Canada, la Suisse, l'Espagne,
  Monaco, l'Italie, la France, la Belgique, le Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, la
Turquie, l'Écosse, l'Angleterre, l'Estonie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Taïwan, la Malaisie, le Japon,
le Congo, Madagascar, la Tunisie et le Sénégal.

Masters de pétanque

Fin de parcours pour l'équipe malgache composée de Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicael
Ratianarison, lors de la 3e étape des Masters de Pétanque qui s'est tenue à IIIkirch-Graffenstaden en
France. Les représentants malgaches sont tombés devant l'équipe française, composée de Brun Boursicaud
et Philippe Suchaud, en demi-finale sur le score de 13 à 11. Place à présent à la 4e étape qui se déroulera
à Oloron Sainte Marie, le 28 juillet prochai
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Au sprint
Mondial de pétanque

À une semaine de la date butoir, le 31 juillet, 26 sur les 48 pays qualifiés, sur les 112 membres de la Fédération
internationale ont, jusqu'ici, confirmé leur participation au championnat du monde de pétanque sur le sol
malgache, du 1er au 4 décembre. Les pays ayant déjà répondu oui sont: le Canada, la Suisse, l'Espagne,
  Monaco, l'Italie, la France, la Belgique, le Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, la
Turquie, l'Écosse, l'Angleterre, l'Estonie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Taïwan, la Malaisie, le Japon,
le Congo, Madagascar, la Tunisie et le Sénégal.

Masters de pétanque

Fin de parcours pour l'équipe malgache composée de Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicael
Ratianarison, lors de la 3e étape des Masters de Pétanque qui s'est tenue à IIIkirch-Graffenstaden en
France. Les représentants malgaches sont tombés devant l'équipe française, composée de Brun Boursicaud
et Philippe Suchaud, en demi-finale sur le score de 13 à 11. Place à présent à la 4e étape qui se déroulera
à Oloron Sainte Marie, le 28 juillet prochai

- 22 juillet 2016
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CHAMPVANS PETANQUE

Nathan Nicod, Thibaut Grillot et Hamza Bayram
s'ouvrent les portes de la finale du Master jeunes à Dax
C'est a Illkirch Graffensta
den, commune dc la ban-
lieue strasbourgeoise que se
déroulait mercredi 20 juillet
la 4e etape des masters jeunes
de pétanque (réserves aux
joueurs âgés de 8 a 15 ans)
Deux equipes représentaient
l'amicale pétanque Cham-
pvans Foyer Rural (APCFR)
Apres les trois parties quahfi
catives disputées sous un so-
leil de plomb, les deuxf orma-
tions participaient aux 1/4
de finales
Estelle Bouigeon, Evan De-
hot et Vincent Ardiot s'inch
naient à cc stade dc la com-
pétition, tandis que Nathan
Nicod, Thibaut Grillot et
Hdmza Bayram s'ouvraient
les portes de la fanale après
une 1/2 très serrée face aux
champions du Bas-Rhin, vic-
toire 13 à 8
L'ultime partie jouée sur le
carré d'honneur tournait rd
pidement à l'avantage des
joueurs de Champvans qui
s imposaient 13 a 2 face a
uneformationledomenne
Dylan Rocher champion du

• Sous l'œil de Dylan Rocher, qui remettait les trophées, les jeunes Champvannais ont gagné le droit de disputer
la grande finale des Masters jeunes à Dax (Landes). Photo DR

monde et d'Europe remettait
les trophees aux vainqueurs
Nathan, Hamza et Thibaut
sont maintenant qualifies

pour la grande finale (8 equi-
pes) qui aura lieu a Dax, dans
les Landes les 24 et 25 août
prochains

Ils seront accompagnés des
vainqueurs des 7 autres eta-
pes disputées aux 4 coms de
laFrancedejumàaoût

CONTACT Michel Bourgeon
03 84 82 19 38
http //foyerruraldechampvans d
ujuracom

Date : 23 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

PETANQUE 5182368400502Tous droits réservés à l'éditeur

CHAMPVANS PETANQUE

Nathan Nicod, Thibaut Grillot et Hamza Bayram
s'ouvrent les portes de la finale du Master jeunes à Dax
C'est a Illkirch Graffensta
den, commune dc la ban-
lieue strasbourgeoise que se
déroulait mercredi 20 juillet
la 4e etape des masters jeunes
de pétanque (réserves aux
joueurs âgés de 8 a 15 ans)
Deux equipes représentaient
l'amicale pétanque Cham-
pvans Foyer Rural (APCFR)
Apres les trois parties quahfi
catives disputées sous un so-
leil de plomb, les deuxf orma-
tions participaient aux 1/4
de finales
Estelle Bouigeon, Evan De-
hot et Vincent Ardiot s'inch
naient à cc stade dc la com-
pétition, tandis que Nathan
Nicod, Thibaut Grillot et
Hdmza Bayram s'ouvraient
les portes de la fanale après
une 1/2 très serrée face aux
champions du Bas-Rhin, vic-
toire 13 à 8
L'ultime partie jouée sur le
carré d'honneur tournait rd
pidement à l'avantage des
joueurs de Champvans qui
s imposaient 13 a 2 face a
uneformationledomenne
Dylan Rocher champion du

• Sous l'œil de Dylan Rocher, qui remettait les trophées, les jeunes Champvannais ont gagné le droit de disputer
la grande finale des Masters jeunes à Dax (Landes). Photo DR

monde et d'Europe remettait
les trophees aux vainqueurs
Nathan, Hamza et Thibaut
sont maintenant qualifies

pour la grande finale (8 equi-
pes) qui aura lieu a Dax, dans
les Landes les 24 et 25 août
prochains

Ils seront accompagnés des
vainqueurs des 7 autres eta-
pes disputées aux 4 coms de
laFrancedejumàaoût

CONTACT Michel Bourgeon
03 84 82 19 38
http //foyerruraldechampvans d
ujuracom
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STRASBOURG - SUD

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN M a st er s de pétanque

Rendez-vous en 2018
Après les amateurs, place aux pros, jeudi, en clôture de l'étape illkirchoise des
Masters de pétanque. La finale a vu la triplette France s'imposer face à Romain

Fournie, Chris Helfricket Christophe Sarrio, par 13 points all .

Fabrice Yvanes, membre dè l'équipe locale qui a affronté en quarts dè finale la triplette menée par Romain Fournie. PHOTO DMA
CEDRIC JOUBERT
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STRASBOURG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Retour des Masters du 19 au 21 juillet

Pétanque pour tous
Après une pause d'un an, les Masters de pétanque seront de retour au complexe sportif Lixenbuhl à partir de mardi prochain.
Tireurs, pointeurs et peintures de la discipline s'affronteront durant trois jours sur les 23 terrains aménagés pour l'occasion.

Quand le sud de l'Euromé-
tropole se met à l'heure
d'été, un petit air de Pro-
vence flotte sur Illkirch. Il
y a là le sable - mêlé de

gravier - les terrains de 15 mètres
sur quatre, les boules, le cochon-
net... Et même parfois un peu de
soleil ! Accueillis pour la première
fois en 2013, puis à nouveau en
2014, les Masters de pétanque, un
événement de l'agence Quarter-
back, feront leur retour mardi au
complexe sportif Lixenbuhl.
« L'édition 2015 s'était déroulée à
Wissembourg. À l'avenir, l'idée est
d'organiser l'événement une an-
née sur deux, en alternance avec
eux », précise l'adjointe aux
sports Martine Castellet

Des jeunes aux « pros »
Pointeurs et tireurs, novices ou

passionnés ont rendez-vous sur
les terrains installés à l'arrière du
complexe sportif Lixenbuhl, où le
bitume se trouvera pour l'occasion
« saupoudré de sable comme on
saupoudre du sucre glace sur un
gâteau pour faire joli », selon l'ex-
pression de Denis Gambs, direc-
teur des Sports à la Ville d'Illkirch.
Ses services ont en cette fin de
semaine la lourde charge de pré-
parer les terrains. « Dix-neuf exté-
rieurs et quatre sur le carré d'hon-
neur, où se dressera la tribune de
1300 places », précise-t-il. « Hors
carré d'honneur, les terrains reste-
ront accessibles à l'issue de la
compétition et durant tout l'été »,
précise Martine Castellon.
La manifestation, entièrement
gratuite, se veut avant tout grand
public. Elle démarrera mardi
19 juillet à 15 h par l'« Obut Day »

- 23 juillet 2016
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CHAMPVANS PETANQUE

Nathan Nicod, Thibaut Grillot et Hamza Bayram
s'ouvrent les portes de la finale du Master jeunes à Dax
C'est a Illkirch Graffensta
den, commune dc la ban-
lieue strasbourgeoise que se
déroulait mercredi 20 juillet
la 4e etape des masters jeunes
de pétanque (réserves aux
joueurs âgés de 8 a 15 ans)
Deux equipes représentaient
l'amicale pétanque Cham-
pvans Foyer Rural (APCFR)
Apres les trois parties quahfi
catives disputées sous un so-
leil de plomb, les deuxf orma-
tions participaient aux 1/4
de finales
Estelle Bouigeon, Evan De-
hot et Vincent Ardiot s'inch
naient à cc stade dc la com-
pétition, tandis que Nathan
Nicod, Thibaut Grillot et
Hdmza Bayram s'ouvraient
les portes de la fanale après
une 1/2 très serrée face aux
champions du Bas-Rhin, vic-
toire 13 à 8
L'ultime partie jouée sur le
carré d'honneur tournait rd
pidement à l'avantage des
joueurs de Champvans qui
s imposaient 13 a 2 face a
uneformationledomenne
Dylan Rocher champion du

• Sous l'œil de Dylan Rocher, qui remettait les trophées, les jeunes Champvannais ont gagné le droit de disputer
la grande finale des Masters jeunes à Dax (Landes). Photo DR

monde et d'Europe remettait
les trophees aux vainqueurs
Nathan, Hamza et Thibaut
sont maintenant qualifies

pour la grande finale (8 equi-
pes) qui aura lieu a Dax, dans
les Landes les 24 et 25 août
prochains

Ils seront accompagnés des
vainqueurs des 7 autres eta-
pes disputées aux 4 coms de
laFrancedejumàaoût

CONTACT Michel Bourgeon
03 84 82 19 38
http //foyerruraldechampvans d
ujuracom

- 23 juillet 2016
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SPORTS JURA ET REGION

PÉTANQUE M A S T E R S JEUNES

Le Jura écrase tout en Alsace

• Les deux équipes jurassiennes accompagnées de leur coach et du champion
du Monde Dylan Rocher. Photo Julien MARAUX

C'est à Illkirch-Graffensta-
den, commune de la banlieue
strasbourgeoise que se dérou-
lait mercredi la troisième éta-
pe des masters jeunes de pé-
tanque (8-15 ans) où trois
équipes représentaient le Jura.
Après les parties qualificatives
sous un soleil de plomb, nos
trois formations participaient
aux quarts de finales. Estelle
Bourgeon, Evan Déliot et Vin-
cent Ardiot de l'Amicale pé-
tanque Champvans s'incli-
naient à ce stade de la
compétition, tandis que Na-
than Nicod, Thibaut Grillot et

Hamza Bayram s'ouvraient
les portes dè la finale après
une demi-finale très serrée fa-
ce aux champions du Bas-
Rhin (13-8). Vincent Lugand,
Clément Journot et Aymeric
Comparet (ABJ Lons, ASPTT
Grand Lons) imitaient leurs
amis du bas Jura s'imposant
également 13-8 face à une
équipe nordiste.

Rnale 100 % jurassienne
Ces six joueurs se retrouvaient
donc pour disputer l'ultime
partie sur le carré d'honneur.
Celle-ci tournait rapidement à

l'avantage des joueurs de
Champvans qui s'imposaient
13 à 2 devant de nombreux
spectateurs qui ont apprécié
et vanté la qualité de jeu des
jeunes jurassiens. Dylan Ro-
cher, champion du monde et
d'Europe remettait les tro-
phées aux vainqueurs. Le trio
est qualifié pour la grande fi-
nale (8 équipes) à Dax (Lan-
des) les 24 et 25 août pro-
c h a i n s . I l s s e r o n t
accompagnés des vainqueurs
des sept autres étapes dispu-
tées aux quatre coins de la
France de juin à août.
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Les Bleus se portent bien
PÉTANQUE L'équipe de France occupe la tête du classement des Masters

Championne du monde en
en triplettes et sur le tir de
précision en 2012 à Mar-

seille, l'équipe de France défen-
dra ses trophées à Madagascar,
du 1e' au 4 décembre à Antana-
narivo. Afin de préparer au
mieux cette échéance interna-
tionale, la Direction technique
nationale avait décidé d'aligner
la sélection tricolore sur les
Masters de pétanque.

Compétition itinérante en
sept étapes plus une finale à Is-
tres le 7 septembre, les Masters
ont l'avantage de réunir quel-
ques-uns des meilleurs joueurs
de la planète boules.

La décision de l'encadrement
tricolore était donc frappée du
bon sens d'autant que Dylan
Rocher, Henri Lacroix, Bruno
Le Boursicaud et Philippe Su-
chaud affichent depuis le début
de la tournée une forme étincel-
lante. À Béziers, pour le lance-
ment de la compétition, Henri
Lacroix, Dylan Rocher et Phi-
lippe Suchaud ouvraient leur
compteur avec un succès face à
l'équipe emmenée par Jean-Mi-
chel Puccinelli (13-1).

Lors de la deuxième étape, à
Romans-sui-Isère, Bruno Le
Boursicaud remplaçait Phi-
lippe Suchaud mais, cette
fois-ci, les Bleus voyaient Antoi-
ne Cane, Christian Fazzino et
Stéphane Robineau, futurs vain-
queurs de l'étape leur barrer la

Sur quatre étapes des Masters, les joueurs de l'équipe de France en ont remporté deux et se sont
hissés par deux fois en demi-finales. / PHOTO OUARTERBACK

route en demi-finales (13-7). La
semaine dernière, à Illk-
rich-Graffenstaden, Bruno Le
Boursicaud, Dylan Rocher et
Philippe Suchaud prenaient
leur revanche sur Stéphane Ro-
bineau et les siens (13-12),
avant de dominer Madagascar
en demi-finales (13-11) puis Ro-
main Fournie, Chris Helfrick et

Christophe Sarrio (13-11). Hier,
la quatrième étape qui se dérou-
lait à Oloion-Sainte-Marie, a en-
core vu les Bleus atteindre les
demi-finales. De nouveau, c'est
l'équipe de Stéphane Robi-
neau, cette fois-ci associé à
Jean-Philippe Chino et Antoine
Cane, qui a barre la route de
l'équipe de France.

Les deux équipes sont bien
parties pour se retrouver à Is-
tres, pour la finale. Si elle
conserve ce rythme, l'équipe de
France aura mis l'été à profit
pour faire le plein de confiance
en vue des championnats du
monde.

Éric BRETON
ebreton@laprovence presse fr
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Pétanque - L'équipe Quintais à la relance

Ils auront donc attendu la quatrième étape de cette saison des Masters de pétanque pour être à la
hauteur de leur réputation. Philippe Quintais, Emmanuel Lucien et Damien Hureau ont remporté cette
étape et se replacent pour le final four...

Lorsque l'on joue la quatrième étape d'une compétition qui en comporte sept, la tension commence à monter
et les bras se tendent de plus en plus. C'est dans ces moments là que l'on peut distinguer les bons des
grands joueurs. Philippe Quintais, 12 fois Champion du Monde, a rappelé à tout le monde qu'il était encore
aujourd'hui le plus grand. Après trois premières étapes compliquées avec deux défaites en quart de finale et
une en demi-finale, lui et son équipe ont réussi à se remettre dedans pour remporter une étape et 10 points
précieux dans la course aux quatre premières places.

L'équipe Quintais affrontait l'équipe de Madagascar en quart de finale pour une victoire 13-5, avant de faire
face à l'équipe Boules Sport 2024 pour une victoire 13-3 nette et sans bavure. Pour la finale, le trio a retrouvé
l'une des équipes les plus régulières de la compétition, à savoir celle de Stéphane Robineau. Un duel au point
s'est alors mis en place entre Jean-Philippe Cioni et Manu Lucien. Un duel que ce dernier a remporté, ce qui
a permis à son équipe de l'emporter au final 13-4 dans une finale maîtrisée de bout en bout.

Il ne fallait pas être spécialement doué dans la langue malgache pour comprendre que les mots entendus
à travers le carré d'honneur n'étaient pas des plus amicaux. Après une nouvelle défaite en quart de finale,
les joueurs de Madagascar ont haussé le ton à la vue de tous. Une scène inhabituelle mais qui pourrait bien
permettre aux joueurs de se recentrer sur leur jeu alors qu'il ne reste plus que trois étapes à disputer.
De son côté, l'équipe Puccinelli ne cesse de décevoir. La finale lors de la première étape ressemble de plus
en plus à une anomalie plutôt qu'à une réelle performance. Elle a encore déçu avec une nouvelle défaite en
quart de finale (comme à Romans et Illkirch) et une défaite 13-1 dans le match de barrage face à Madagascar.
Elle était deuxième au soir du 10 juin, elle est désormais dernière...

Classement des Masters après quatre étapes

1er - France : 30 points
2ème - Robineau : 22 points
3ème - Fournié : 18 points

- 30 juillet 2016
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MASTER DE PETANQUE

Succès médiatique
Pour La troisième fois, Illkirch-Graffenstaden accueillait
une manche des Masters de pétanque, qui regroupent
quelques-uns des meilleurs joueurs du monde.
Double succès, à la fois populaire avec la présence
d'un nombreux public, et médiatique, puisque le diffuseur
de l'épreuve, la chaine L'Equipe 21, a annonce des chiffres
d audience supérieurs à 300 DOO téléspectateurs, aussi
bien en direct qu'en différé. Sur le terrain, c'est I équipe
de France qui a remporté cette étape bas-rhmoise.

EUROMETROPOLE LE MAG’ - Septembre / Octobre 2016
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ETAPE 4

OLORON SAINTE-MARIE
27 et 28 juillet

Fronton Municipal
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 25 décembre 2015
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Le retour des Masters de pétanque en juillet
L'adjoint aux sports, Pierre Serena, a confirmé, ce samedi, que la ville
recevrait à nouveau les Masters de pétanque les 27 et 28 juillet. Comme
l'édition passée, une journée consacrée aux initiations et à une compétition
entreprises se déroulera le mercredi, avant l'étape nationale, le jeudi. ARC B H

Date : 25 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Page 1/1

a4
70

15
f0

50
60

22
06

22
52

44
a4

04
0f

35
20

32
85

b4
95

c1
b1

54
8

PETANQUE 9844646400524Tous droits réservés à l'éditeur

Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 14 mars 2016
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.

- 18 avril 2016
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Les Masters de Pétanque à Oloron Sainte-Marie
Du 27 juillet 2016 au 28 juillet 2016

Par  Laurent Coviaux

@Quarterback

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait escale à Oloron Sainte-Marie, pour 2 jours d'animations et
d'événements consacrés à la pétanque

Le programme complet
Mercredi 27 juillet - Masters Jeunes (8/15 ans) à 9h30 - avec également des Masters Entreprises à 9h30 et
un tournoi Gentlemen à 18h30

Jeudi 28 juillet - Masters de Pétanque

9h : ¼ de finale
14h : Première ½ finale
16h : Deuxième ½ finale
18h : Finale

- 10 juillet 2016
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.
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France Bleu Béarn en direct depuis les Masters de Pétanque à
Oloron-Sainte-Marie

Visuel Indisponible

Masters de Pétanque 2016

Découvrez la 6ème étape des Masters de Pétanque, le 27 juillet en direct depuis Oloron-Sainte-Marie

De 9h à 12h, Eric Dreux sera en direct depuis Oloron pour vous faire découvrir l'avant-dernière étape des
Masters de Pétanque 2016.

Événement estival incontournable, 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, et plus de
5 000 spectateurs par étape.

Infos pratiques

iframe : redir.opoint.com
Oloron-Sainte-Marie, France

Site officiel des Masters de Pétanque

- 21 juillet 2016
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ANOTER
Pétanque. Tireurs et pointeurs
ont rendez-vous à Oloron, à
partir du samedi 23 juillet,
pour participer à l'Open des
Masters de pétanque. Samedi
et dimanche, les triplettes
s'affronteront au boulodrome
municipal, pour gagner le
droit de participer, le mercredi
suivant, aux demi-finales de
l'Open et peut-être affronter
les concurrents du Masters !
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.
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ANOTER
Pétanque. Tireurs et pointeurs
ont rendez-vous à Oloron, à
partir du samedi 23 juillet,
pour participer à l'Open des
Masters de pétanque. Samedi
et dimanche, les triplettes
s'affronteront au boulodrome
municipal, pour gagner le
droit de participer, le mercredi
suivant, aux demi-finales de
l'Open et peut-être affronter
les concurrents du Masters !
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De la pétanque de haut vol

L'étape oloronaise du circuit international des Masters de pétanque se tiendra ces mercredi 27 et jeudi 28 juillet, au fronton
municipal Henri- Laborde Si la compétition réunissant les meilleurs boulistes de la planète est prévue pour jeudi, l'événement
commencera bien la veille Mercredi, ce sont les tournois des entreprises et des jeunes qui se disputeront toute la journee, a partir
de 9 heures À 19 heures, la Banda Baila mettra l'ambiance sur le boulodrome Puis jeudi, les choses sérieuses commenceront à 9
heures, avec les quarts de finale de la compétition ultime La finale, elle, est prévue à 18 heures Le verdict sera livre quèlques
heures plus tard, au terme d'une confrontation, espérons-le, accrochée PHOTO BENJAMIN HOURTICQ
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 25 juillet 2016
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Oloron & Haut-Béarn
Au boulodrome
Open qualificatif aux Masters
de Pétanque
Le tournoi qualificatif du Masters a donné
la possibilité aux amateurs de se mesurer
entre eux, tout au long du week-end. Deux
triplettes seront qualifiées pour les demi-
finales, qui auront lieu le mercredi 27 juillet.
Jordan Arosteguy, Joseph Narvalas et Eric
Harmoir, d'une part ainsi que Gérard
Chares, Claude Leffler et PatrickBernard
ont su tirer leur épingle du jeu et disputeront
les Masters. ©JACQUESLOUSTAUNAU

Place de la Resistance
Dernier concert d'été de
l'Harmonie municipale
Pour clôturer la série de concerts de l'été,
l'Harmonie municipale d'Oloron s'est
installée place de la Résistance, jeudi
dernier. Afin de satisfaire son public pour
le dernier concert de l'été, les musiciens de
l'harmonie ont proposé un ensemble de
titres accrocheurs entre musiques de films,
airs latino et grands noms du jazz, pour
conclure lors du rappel par un air de la
péninsule ibérique
E) JACQUES LOUSTAUNAU
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.

- 26 juillet 2016
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Coup d'envoi aujourdhui
pour le Masters de pétanque
r r

EVENEMENT Si les champions entreront en lice jeudi, pour la 4e étape du Masters de pétanque,
le Masters jeunes et le Masters des entreprises commencent dès aujourd'hui, au fronton municipal.

L'an dernier, le Masters de pétanque avait attiré la foule au fronton municipal. ©ARCHIVES si.

I l faudra attendre jeudi pour
savoir si l'équipe de France
remportera, au cours de ce
Masters 2016, sa 3e victoire

en quatre étapes. Mais le suspens
lié au haut de tableau ne sera pas
la seule attraction d'une compé-
tition qui attirera, pendant deux
jours, les amateurs de boules au
fronton municipal, relooké pour
l'occasion.

Les festivités démarrent
aujourd'hui, à partir de 9 h 30,
avec trois événements impor-
tants en préambule à la grande
compétition. Le premier est le
Masters jeunes, ouvert à tous les
participants de 8 à 15 ans. Près
de 200 petits boulistes sont ainsi
attendus pour prouver que la
relève arrive à grands pas derrière

les champions.
Le second concerne les entre-

prises partenaires, qui auront
également droit à leur tournoi.
De 18 l'an dernier, leur nombre
passera à 30 pour cette édition
2016. Enfin, le tournoi gentle-
man, qui débutera à 18 h 30,
verra s'affronter élus, personna-
lités et partenaires.

Jeudi, place au tournoi princi-
pal des Masters qui, comme lors

Deux personnalités
de marque assisteront
au tournoi, puisque
les rugbymen
de la Section paloise
Steffon Armitage
et Brandon Fajardo
seront présents ce jeudi

Lêquipe de France largement devant
Sur ces Masters, une triplette se détache clairement à l'issue des trois premières
étapes. L'équipe de France, avec deux victoires en trois étapes compte 25 points,
alors que ses poursuivants, Fournie et Robineau, en totalisent respectivement 16
et 15. Un peu plus loin, on retrouve la triplette de Madagascar points), l'équipe
Puccinelli (9 points) et enfin Quintais et Boules Sport 2024 [7 points).

des quatre passages précédents
de la manifestation en Haut-
Béarn, devrait attirer de
nombreux aficionados. 4 000 à
5 000 personnes sont ainsi atten-
dues, dont les rugbymen de la
Section paloise Steffon Armitage
et Brandon Fajardo !

Si l'événement est important
localement, il l'est aussi pour
l'image de la ville, qui s'offrira
ainsi une publicité sur les anten-
nes de l'Équipe 21. « Les retom-
bées en terme d'image sont
majeures » affirme le maire Hervé
Lucbéreilh. D'autant qu'un clip
de 30 secondes vantant les
mérites de la cité oloronaise sera
également diffusé sur la chaîne
de la TNT avant les parties.

HUGORICHERMOZ
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ANOTER
Pétanque. Tireurs et pointeurs
ont rendez-vous à Oloron, à
partir du samedi 23 juillet,
pour participer à l'Open des
Masters de pétanque. Samedi
et dimanche, les triplettes
s'affronteront au boulodrome
municipal, pour gagner le
droit de participer, le mercredi
suivant, aux demi-finales de
l'Open et peut-être affronter
les concurrents du Masters !
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SteffonArmitage invité
du Masters de pétanque
SPORT La compétition officielle de
l'étape oloronaise des Masters de
pétanque débutera demain au fron-

Le Masters de pétanque
débutera demain. PHOTO B H

ton municipal. Mais l'antre des bou-
listes, spécialement aménagée pour
l'événement, commencera à vivre
dès aujourd'hui. À partir de 9 h 30,
30 entreprises s'affronteront sur les
boulodromes, ainsi que des équipes
déjeunes qui se disputeront une
qualification pour la finale des Mas-
ters jeunes dans les Landes. Lin
tournoi des gentlemen aura égale-
ment lieu à partir de 18 h 30, avec
comme invités d'honneur deux rug-
bymen professionnels, leToulonnais
multi-champion de France et d'Eu-
rope, Steffon Armitage et le Palois
Brandon Farajdo. La présentation
des équipes participantes aux Mas-
ters et le tirage suivront dans la fou-
lée.
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 27 juillet 2016
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Oloron
Les locaux au rendez-vous
des Masters de pétanque
SPORT L'équipe
locale dè la pétanque
oloronaise affrontera
aujourd'hui les
meilleurs boulistes
mondiaux

En football, on parle souvent de
la magie de la Coupe de
France. Car cette compétition

tire son identité de confrontations
insolites entre clubs amateurs et
professionnels. Avec quèlques fois,
à l'issue du combat, de belles sur-
prises, où David terrasse Goliath.

Aujourd'hui, ce n'est pas sur une
pelouse verte qu'une telle confron-
tation aura lieu. Mais sur les gra-
viers du boulodrome des Masters
de pétanque, dressé pour quèlques
jours sur le fronton municipal Hen-
ri-Laborde.

Aujourd'hui, dans l'arène oloro-
naise, c'est la triplette locale com-
posée de Patrick Coppa, David
Doerr et Angel Sanclemente qui
tiendra le rôle du Petit Poucet À l'is-
sue de la finale de l'Open (opposant
des équipes locales), gagnée hier
après-midi B à 4, sur un dernier car-
reau millimétré de David Doerr
contre la triplette de la Pétanque
Pasteur (Pau), l'équipe choisie pour
représenter la pétanque oloronaise,
s'est ouvert les portes du tournoi
des Masters.

Un sport populaire
Donner la chance à des boulistes lo-
caux de côtoyer le gotha de la pé-
tanque, c'est un moyen de revendi-
quer la dimension populaire de ce
sport, pratique partout en France :
« Cela donne un attrait supplémen-
taire, explique Maryan Barthélémy,

'•4

Angel Sanclemente, de l'équipe dè la pétanque oloronaise, hier au fronton municipal. PHOTOS H

le responsable de la compétition.
Cela attire aussi un public beau-
coup plus nombreux. »

Aujourd'hui, la tâche ne sera pas
aisée pour l'équipe locale dans cette
quatrième manche des Masters,
« l'étape du Tourmalet de la compé-
tition », comme la qualifie Maryan
Barthêlémy. « Sportivement, cette
manche des Masters est très impor-
tante pour toutes les êquipes, sauf
la France », souligne le responsable
de l'événement

Jouer les trouble-fête
Première du championnat, la tri-
plette française, avec deux victoires
sur trois manches, caracole large-

ment en tête. Mais derrière, les équi-
pes Fournie, Robineau et Madagas-
car se tiennent dans un mouchoir
de poche.

Dans cette lutte entre grands, nul
doute que les petits du tournoi ten-
teront de jouer les trouble-fête : « Ce
sont de grosses équipes, mais on a
les moyens de les déranger », an-
nonçait hier, David Doerr, qui bien
que dans l'équipe locale, est par
ailleurs champion du monde.

Une seule fois, il y a dix-huit ans,
des locaux, les alsaciens de
Contrexéville s'étaient imposés
dans une étape de Masters. De quoi
donner des idées...
Benjamin Hourticq

AUSSI A LA TELE

Les hostilités débuteront à 9 heures
pile avec les quarts de finale. Les
demi-finales débuteront, elles, à
14 heures, alors que la finale est pré-
vue à 18 heures. À partir des demi-
finales, les caméras de la chaîne
sportive de la TNT, L'Équipe 21, se-
ront braquées sur ie boulodrome
aménage sur le fronton Henri-La-
borde. Avant la prise d'antenne de
la chaîne, chaque fois, un spot pu-
blicitaire sur la ville d'Oloron sera
diffusé, grâce notamment au travail
de la Web TV de la Ville. Les diffu-
sions de la compétition sont pro-
grammées du 5 au 7 août.
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
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Rugbymen...
et gentlemen!
Il y avait du beau monde hier, en
fin d'après-midi, pour parti-
ciper au tournoi gentlemen du
Masters de pétanque. Ces
confrontations amicales ont
opposé, dans la bonne humeur,
plusieurs responsables des entre-
prises partenaires de I evenement,
mais également Yves Urieta,
ancien maire cle Pau, Alain Canta-
rutti, président de la Fédération
française de pétanque et jeu
provençal, ou encore Mark
Saunders, directeur commercial
de la société Laulhère. Pour la
ville, le maire Hervé Lucbéreilh
s'est prêté au jeu, avec son adjoint
aux sports Pierre Séréna. Enfin,
Steffon Armitage et Brandon
Fajardo, qu'on sait habiles avec
le ballon ovale au sein cle la Section
Paloise, ont également prouvé
qu'ils se défendaient à la pétan-
que.
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_ EXPRESS
PÉTANQUE/AMSrfffS Quintais ce
soir à Oloron-Sainte -Ma-
rie. L'équipe du Hanchois Phi-
lippe Quintais tentera de revenir
dans les points pour se qualifier
pour le f inal f o u r à Istres
(7 septembre) lors de la 4e étape
des Masters dans les Pyrénées-
Atlantiques. •

Classement des Masters (après 3
épreuves). I. Équipe de France 25 pts ;
2. Fournie 16 pts ; 3. Robineau 15 pts ; 4.
Madagascar 12 pts ; 5. Puccinelli 9 pts ;
6. Boules Sports et Quintais 7.

- 28 juillet 2016
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L'équipe Quintais remporte le Masters

Après deux jours passes à resonner des applaudissements du public, venu en nombre pour assister au Masters de pétanque, le
fronton municipal va pouvoir retrouver sa configuration habituelle Hier, les meilleures equipes se sont affrontées au cours du
tournoi final Malheureusement, pas d'exploit pour la triplette locale de la pétanque oloronaise, éliminée par l'équipe de France en
quarts de finale

C'est sous l'oeil connaisseur de Stetton Armitage, présent hier au tournoi gentleman et qui a donné le coup d'envoi des
demi-finales, que Philippe Quintais, Damien Bureau et Emmanuel Lucien ont remporté le tournoi, en battant en finale la triplette
Robmeau (13-4)
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EXPRESS
PÉTANQUE/AMSrEffS Quin-
tais l 'emporte à Olo -
ron. Peu en verve lors des
trois premières manches où
il n'avait marqué que 7
points, le team Quintais est
enfin sorti de sa réserve en
remportant jeudi la quatriè-
me manche des Masters à
Oloron-Sainte-Marie (Pyré-
nées -At lan t iques ) . En
quarts, le Hanchois Philippe
Quintais, associé à Emma-
nuel Lucien et Damien Hu-
reau (Alban Gambert était
remplaçant), a sorti Mada-
gascar (13-5) puis a atomisé
en demie la formation in-
ternationale Boules Sports (13-3) avant de battre en fi-
nale l'équipe Robineau (13-4), alors deuxième au classe-
ment. Grâce à cette victoire et 10 points dans la besace,
le team Quintais remonte quatrième, dernière place
qualificative pour le final four à Istres (7 septembre).
Prochain rendez-vous : Narbonne (Aude) le mercredi
10 août. •

Classement des Masters (après 4 manches), i France so pts, 2
Robineau 22 pts , 3 Fournie 18 pts , 4 Quintais 17 pts , 5 Madagascar
14 pts , 6 Boules Sports 12 pts , 7 Puccmelli 9 pts

- 30 juillet 2016
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Pétanque - L'équipe Quintais à la relance

Ils auront donc attendu la quatrième étape de cette saison des Masters de pétanque pour être à la
hauteur de leur réputation. Philippe Quintais, Emmanuel Lucien et Damien Hureau ont remporté cette
étape et se replacent pour le final four...

Lorsque l'on joue la quatrième étape d'une compétition qui en comporte sept, la tension commence à monter
et les bras se tendent de plus en plus. C'est dans ces moments là que l'on peut distinguer les bons des
grands joueurs. Philippe Quintais, 12 fois Champion du Monde, a rappelé à tout le monde qu'il était encore
aujourd'hui le plus grand. Après trois premières étapes compliquées avec deux défaites en quart de finale et
une en demi-finale, lui et son équipe ont réussi à se remettre dedans pour remporter une étape et 10 points
précieux dans la course aux quatre premières places.

L'équipe Quintais affrontait l'équipe de Madagascar en quart de finale pour une victoire 13-5, avant de faire
face à l'équipe Boules Sport 2024 pour une victoire 13-3 nette et sans bavure. Pour la finale, le trio a retrouvé
l'une des équipes les plus régulières de la compétition, à savoir celle de Stéphane Robineau. Un duel au point
s'est alors mis en place entre Jean-Philippe Cioni et Manu Lucien. Un duel que ce dernier a remporté, ce qui
a permis à son équipe de l'emporter au final 13-4 dans une finale maîtrisée de bout en bout.

Il ne fallait pas être spécialement doué dans la langue malgache pour comprendre que les mots entendus
à travers le carré d'honneur n'étaient pas des plus amicaux. Après une nouvelle défaite en quart de finale,
les joueurs de Madagascar ont haussé le ton à la vue de tous. Une scène inhabituelle mais qui pourrait bien
permettre aux joueurs de se recentrer sur leur jeu alors qu'il ne reste plus que trois étapes à disputer.
De son côté, l'équipe Puccinelli ne cesse de décevoir. La finale lors de la première étape ressemble de plus
en plus à une anomalie plutôt qu'à une réelle performance. Elle a encore déçu avec une nouvelle défaite en
quart de finale (comme à Romans et Illkirch) et une défaite 13-1 dans le match de barrage face à Madagascar.
Elle était deuxième au soir du 10 juin, elle est désormais dernière...

Classement des Masters après quatre étapes

1er - France : 30 points
2ème - Robineau : 22 points
3ème - Fournié : 18 points
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permettre aux joueurs de se recentrer sur leur jeu alors qu'il ne reste plus que trois étapes à disputer.
De son côté, l'équipe Puccinelli ne cesse de décevoir. La finale lors de la première étape ressemble de plus
en plus à une anomalie plutôt qu'à une réelle performance. Elle a encore déçu avec une nouvelle défaite en
quart de finale (comme à Romans et Illkirch) et une défaite 13-1 dans le match de barrage face à Madagascar.
Elle était deuxième au soir du 10 juin, elle est désormais dernière...

Classement des Masters après quatre étapes

1er - France : 30 points
2ème - Robineau : 22 points
3ème - Fournié : 18 points

- 31 juillet 2016
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Pétanque Masters : Madagascar à la traîne !
Les Masters de pétanque de France abordent ce jour sa quatrième étape qui va se tenir à Oléron Sainte
Marie. Une occasion pour le camp malgache quelque peu à la traîne de revenir au niveau de l’équipe de
Fournié et de celle de Robineau, respectivement 2e et 3e avec 16 et 15 points.

-
© AFP
La première reste inaccessible pour l’équipe malgache qui n’a pu rien faire devant Lacroix, Suchaud et Dylan
Rocher qui forment l’équipe de France et qui sont restés jusqu’ici invaincus. En deux rencontres de demi-
finale, cette sacrée équipe a eu raison des Malgaches composés de Mamy, Bôlo et Taratra puisque de toute
évidence Carlos a disparu de la circulation depuis la défaite au premier tour de la toute première étape de
ces Masters.
Autant dire et pour appeler un chat un chat, l’actuelle équipe malgache qui n’est d’ailleurs pas à l’abri d’un
possible retour de Puccineli qui se trouve à 9 points alors que Mamy et ses amis sont à 12 points, est loin
de valoir l’équipe de l’année dernière avec Toutoune, Tiana et Lahatra. Et si ce dernier est passé du côté des
Français, Toutoune, l’un des meilleurs Malgaches du moment, a été sanctionné par la Fédération pour avoir
tenu des propos diffamatoires.
Une chose est certaine, cette contre performance aux Masters va obliger le président Béryl Razafindrainiony
et ses hommes à revoir leur copie lors du championnat du monde prévu se tenir sur nos terres. Un passage
obligé en quelque sorte. Et comme on n’est pas à un revirement près, cela ne devait pas poser trop de
problème.

- 30 juillet 2016
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PLEIN FER
Quintais peut encore espérer
Le roi Quintais revient dans la course pour le
finale four des masters de pétanque en s'impo-
sant lors de l'étape qui s'est disputée à Oloron-
Samte-Marie en compagnie de Manu Lucien et
Damien Hureau Ils ont maîtrise de bout en
bout cette finale face à Stéphane Robmeau -
Antoine Cane - Jean-Philippe Chioni
Cette rencontre a bascule dans le duel des
pointeurs, incontestablement remporté par
Manu Lucien L'équipe Fournie fait du surpla-
ce , Madagascar est a la même enseigne, et ça
a bardé, dans les rangs des joueurs de la
Grande île Avec les cinq points de sa demi-fi-
nale « Boules Sport 2024 » conserve le droit
d'espérer Maîs lors de la prochaine échéance à
Narbonne il ne sera pas question de faillir,
faute de défaillir pour de bon ' L'étape audoise
se déroulera la semaine prochaine
CLASSEMENT APRES 4 ETAPES
I. France 30 points ; 2. Robineau 22 points ; 3.
Fournie 18 points ; 4. Quintais i? points ; 5.
Madagascar 14 points ; 6. Boules Sport 2024 12
points ; 7. Puccinelli 9 points.
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LfQVIPEH
PÉTANQUE
Masters de pétanque 2016

G» 9
L'ÉQUIPE DU MATIN
BOULES Meeting GDP Vendôme Finale
LÉQUIPE TYPE DU MERCATO Avec Thomas
Mekhiche, Eric Sitoro, Damien Degorre et Betrand
Latour Rediffusions a 19 h 15 et 22 h 15
PÉTANQUE Masters de pétanque 2016
A Oloron-Sainte-Marie Finale

- 15 août 2016
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.
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Armitagedéjà
adepte cle la
mode béarnaise

Fraîchement recruté par la Section
paloise, le troisième ligne anglais
Steffon Armitage a profité de
l'organisation des Masters de
pétanque au fronton municipal
pour visiter Oloron, où il a rencon-
tre l'adjoint aux sports Pierre
Séréna [à gauche) et Maryan
Barthélémy (à droite), respon-
sable de la compétition. Le rugby-
man a profité cle l'occasion pour
montrer son goût pour la mode
vestimentaire béarnaise, en
revêtant un béret tout droit sorti
de la fabrique Laulhère. ID DR
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LesMastersde
retour en juillet
Après avoir attiré plus de
2 DOO personnes l'été dernier,
les Masters de pétanque feront
à nouveau un détour à Oloron
cette année. Alors qu'une compé-
tition sera dédiée aux jeunes de
8 à 15 ans le 27 juillet, les
meilleurs boulistes mondiaux
s'affronteront le 28 juillet. Comme
l'année dernière, un e équipe locale
sera sélectionnée, et pourra se
mesurer aux cadors de la boule
et du cochonnet.
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ANOTER
Pétanque. Tireurs et pointeurs
ont rendez-vous à Oloron, à
partir du samedi 23 juillet,
pour participer à l'Open des
Masters de pétanque. Samedi
et dimanche, les triplettes
s'affronteront au boulodrome
municipal, pour gagner le
droit de participer, le mercredi
suivant, aux demi-finales de
l'Open et peut-être affronter
les concurrents du Masters !
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ETAPE 5

NARBONNE
9 et 10 août

Parc des Sports et de l’Amitié
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PETANQUE - JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins
Comité directeur
du 27 novembre
Le président Alain Valero a
souhaité développer: la
préparation de l'assemblée
générale du 7 décembre, le
point sur l'organisation du
championnat de France de
Narbonne de septembre 2015
et le calendrier sportif de la
saison 2015.
Assemblée générale
du 7 décembre
L'accueil des participants
pourra s'effectuer dès Sh
(début des travaux à 9 h 30), au
chapiteau du Parc des Sports et
de l'Amitié, à Narbonne.
Le secrétaire géneral a
présente la brochure contenant
toutes les informations
nécessaires pour un bon suivi
des rapports des intervenants.
Avant le repas de clôture,
assuré par le traiteur Alain
Arqué, une remise de
récompenses sera effectuée
pour les joueurs les plus
méritants de cette saison (les
vice-championnes de France
féminines et le premier joueur
classé du CD11).
Championnat cie France
à Narbonne
Toutes les chambres
disponibles sur la ville ont été
réservées. Les autres ont été
prospectées sur Narbonne
Plage, Gruissan, Lézignan,
Port-La Nouvelle et Béziers.
Un devis a été demande au
responsable du Parc des
Expositions pour une utilisation
du mardi matin au lundi midi.
Line centaine de bénévoles
sera nécessaire pour une
bonne gestion de ce
championnat (voir avec les
clubs environnants).
Etape des Masters de
pétanque en 2016
La Ville de Narbonne s'est
positionnée pour accueillir une

étape des Masters en 2016,
sûrement en haut du cours
Mirabeau (centre-ville).
Calendrier 2015
Williams Czékata a informé les
présidents de secteurs que
seront supprimés les concours
inscrits au premier jour d'un
championnat de l'Aude ainsi
que ceux inscrits le jour d'un
concours régional ou national
(protégé au niveau
départemental). Seront
également supprimées les
annotations, basées sur 16 ou
32 équipes (interdit).
Le coût des mutations reste
inchangé (20€ en interne et
40€ exterieur au CD11 ). Le prix
de la licence ne bouge pas
jusqu'à la fm du mandat (2016),
soit 24€ pour les clubs à
transmettre au comité pour
répartition aux autres
bénéficiaires (secteur, ligue et
fedération).
Alain Valero apporte quèlques
informations: léger recul du
nombre de licences pour le
comité cette année (-43) ainsi
que pour la ligue (-152) maîs
amélioration pour la fédération
(+1 365).
Elodie Estève et Tina Valero
ont été retenues
(décembre 2014 à Nîmes pour
Elodie, mars 2015 pour Tina)
par la direction technique
nationale afin de participer aux
stages de sélection en vue
d'intégrer le pôle espoirs
féminines de la FFPJP.
Christine Gazeau et Daniel
Ribes, arbitres de ligue du
CD11, sont convoqués le
18 janvier 2015, à Marseille, au
siège de la fedération, pour
passer l'examen d'arbitre
national.
Le président a expliqué la
nécessité de réorganiser la
commission des jeunes après le
retrait de Serge Chourreu de la
présidence et suite aux

incidents rencontres lors de
deux déplacements.
Jean-Pierre Boulet a accepté la
proposition qui lui a eté faite
d'assurer la présidence de cette
commission, en précisant qu'il
sera assisté par Gérard Pérez,
récemment reçu à l'examen de
BF2.
La nouvelle classification
Applicable sur la saison
sportive 2015, elle prendra en
compte tous les résultats
enregistrés du 1er novembre
2014 au 31 octobre 2015.
Les licenciés marquent des
points de classification dans
tous les concours pétanque,
promotion, jeu provençal,
vétéran, féminin et masculin
(sauf les jeunes dans les
concours de leur catégorie) et
les moins de 32 équipes à partir
de 9 équipes.
Pour tous les concours officiels
au calendrier du comité de la
ligue ou de la fédération
(nationaux), les concours A et B
marqueront des points. Sont
exclus les qualificatifs pour un
championnat départemental, les
concours à la mêlée, la coupe
de France et le championnat
des clubs.
Doivent passer elites, les
seniors et juniors masculin et
féminin: champions et
vice-champions de ligue,
champions départementaux.
Après une saison élite, le joueur
sera classé Honneur pendant 3
ans, s'il n'est pas maintenu
dans cette catégorie.
Doivent passer Honneur, tous
les qualifiés à un championnat
de France (sauf les jeunes).
Tous licenciés
passeront Honneur à partir du
seuil de 30% des licenciés
ayant marque des points en
2015.
Cinq grilles différentes selon les
concours seront utilisées pour
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générale du 7 décembre, le
point sur l'organisation du
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et le calendrier sportif de la
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pourra s'effectuer dès Sh
(début des travaux à 9 h 30), au
chapiteau du Parc des Sports et
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Le secrétaire géneral a
présente la brochure contenant
toutes les informations
nécessaires pour un bon suivi
des rapports des intervenants.
Avant le repas de clôture,
assuré par le traiteur Alain
Arqué, une remise de
récompenses sera effectuée
pour les joueurs les plus
méritants de cette saison (les
vice-championnes de France
féminines et le premier joueur
classé du CD11).
Championnat cie France
à Narbonne
Toutes les chambres
disponibles sur la ville ont été
réservées. Les autres ont été
prospectées sur Narbonne
Plage, Gruissan, Lézignan,
Port-La Nouvelle et Béziers.
Un devis a été demande au
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Expositions pour une utilisation
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sera nécessaire pour une
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championnat (voir avec les
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Etape des Masters de
pétanque en 2016
La Ville de Narbonne s'est
positionnée pour accueillir une

étape des Masters en 2016,
sûrement en haut du cours
Mirabeau (centre-ville).
Calendrier 2015
Williams Czékata a informé les
présidents de secteurs que
seront supprimés les concours
inscrits au premier jour d'un
championnat de l'Aude ainsi
que ceux inscrits le jour d'un
concours régional ou national
(protégé au niveau
départemental). Seront
également supprimées les
annotations, basées sur 16 ou
32 équipes (interdit).
Le coût des mutations reste
inchangé (20€ en interne et
40€ exterieur au CD11 ). Le prix
de la licence ne bouge pas
jusqu'à la fm du mandat (2016),
soit 24€ pour les clubs à
transmettre au comité pour
répartition aux autres
bénéficiaires (secteur, ligue et
fedération).
Alain Valero apporte quèlques
informations: léger recul du
nombre de licences pour le
comité cette année (-43) ainsi
que pour la ligue (-152) maîs
amélioration pour la fédération
(+1 365).
Elodie Estève et Tina Valero
ont été retenues
(décembre 2014 à Nîmes pour
Elodie, mars 2015 pour Tina)
par la direction technique
nationale afin de participer aux
stages de sélection en vue
d'intégrer le pôle espoirs
féminines de la FFPJP.
Christine Gazeau et Daniel
Ribes, arbitres de ligue du
CD11, sont convoqués le
18 janvier 2015, à Marseille, au
siège de la fedération, pour
passer l'examen d'arbitre
national.
Le président a expliqué la
nécessité de réorganiser la
commission des jeunes après le
retrait de Serge Chourreu de la
présidence et suite aux

incidents rencontres lors de
deux déplacements.
Jean-Pierre Boulet a accepté la
proposition qui lui a eté faite
d'assurer la présidence de cette
commission, en précisant qu'il
sera assisté par Gérard Pérez,
récemment reçu à l'examen de
BF2.
La nouvelle classification
Applicable sur la saison
sportive 2015, elle prendra en
compte tous les résultats
enregistrés du 1er novembre
2014 au 31 octobre 2015.
Les licenciés marquent des
points de classification dans
tous les concours pétanque,
promotion, jeu provençal,
vétéran, féminin et masculin
(sauf les jeunes dans les
concours de leur catégorie) et
les moins de 32 équipes à partir
de 9 équipes.
Pour tous les concours officiels
au calendrier du comité de la
ligue ou de la fédération
(nationaux), les concours A et B
marqueront des points. Sont
exclus les qualificatifs pour un
championnat départemental, les
concours à la mêlée, la coupe
de France et le championnat
des clubs.
Doivent passer elites, les
seniors et juniors masculin et
féminin: champions et
vice-champions de ligue,
champions départementaux.
Après une saison élite, le joueur
sera classé Honneur pendant 3
ans, s'il n'est pas maintenu
dans cette catégorie.
Doivent passer Honneur, tous
les qualifiés à un championnat
de France (sauf les jeunes).
Tous licenciés
passeront Honneur à partir du
seuil de 30% des licenciés
ayant marque des points en
2015.
Cinq grilles différentes selon les
concours seront utilisées pour

- 4 décembre 2014
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PETANQUE • JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins
Vœux
Le président Alain Valero,
les membres du comité direc-
teur et les présidents des sec-
teurs présentent à tous les li-
cenciés et à leurs familles
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle saison sportive.
Masters à Carcassonne
Sur la lancée de sa réussite
pour le Trophée des villes
(brillant resultat de ses repré-
sentants, plus retour sur ima-
ge de huit heures de retrans-
mission télévisée sur la chaî-
ne gratuite L'Équipe 21, du
25 décembre au 3 janvier),
Carcassonne a obtenu l'orga-
nisation de la première étape
des Masters, du 14 au 16 juin
2016, sur le parking de la Ci-
té. Après avoir confirmé
auprès de la ville de Narbon-
ne l'organisation d'une étape
du 8 au 10 août, en principe
sur le cours Mirabeau, Alain
Valero a pu convaincre la so-
ciété Quarterback d'attri-
buer ces deux manifesta-
tions nationales sur le tèrri-
toire du comité de l'Aude.
Avec l'expérience de l'organi-
sation d'un championnat de
France chaque année et de
deux étapes réussies précé-
demment à Leucate, l'accord
entre chaque municipalité,
Quarterback et le président
du comité a été formalisé
pour le plus grand plaisir cet
été des pétanqueurs audois.
Les détails de ces deux mani-
festations (tournoi de qualifi-
cation pour l'équipe locale,
exhibition partenaires, tour-
noi des jeunes et étape télévi-
sée avec les meilleurs
joueurs mondiaux) seront
communiqués plus tard dans

la presse et sur le site du
CDU.
Coupe de France 2016-2017
Les inscriptions doivent par-
venir au comité avant le
31 janvier, accompagnées
d'un chèque de 10€ à l'ordre
du comité de l'Aude. Les pre-
mières rencontres devront
se jouer dès le mois d'avril.
Championnat par équipes
de clubs 2016
Les inscriptions doivent être
effectuées avant le
28 février. Joindre un chèque
de caution de 50€. Les impri-
més nécessaires sont sur le
site du CDU ainsi que le nou-
veau reglement intérieur.
Les présidents des secteurs
disposent également de tous
les renseignements utiles
pour cette nouvelle saison.
La Fédération a confirmé la
classification pour les
joueurs du CDU, soit 46 éli-

tes et 209 honneurs sur 4908
licenciés en 2015 (voir listes
page accueil du site). Pour in-
formation, depuis le passage
à la licence informatisée,
17238 licences ont été éta-
blies ou validées par le comi-
té de l'Aude au moins une
fois de 2003 à 2015 (la multi-
plication des cartes de mem-
bres y est pour beaucoup).
Mouvements joueurs
La période des demandes de
mutation étant terminée au
31 décembre 2015 (plus de
300 demandes internes ou ex-
ternes enregistrées au comi-
té), de nombreux mouve-
ments de joueurs sont déjà
connus: Ville-Serres-Adel à
Port Leucate, Hérédia-La-
guya-Garcia-Moulins au PC
Saint-Marcellois, Gom-
bert-Rocamora-Bauer au PC

Gruissanais, Cassagne-No-
nat-Mons au PC Cuxanais,
J.-C. Valero au Team Pétan-
que Carcassonne (Marti-
nez-Sigrat), Pastor (Paoli-
ni-J. Bastardy) J.-P. Jouy (Sé-
guy-Chafer) J.-M. Meurlay et
G. Bastardy (Gabas) et Ra-
bayrol-Richard (?), tous au
PC Cuxanais, Laguian au PC
Port-La Nouvelle (Pérez-Ca-
thala), Taillefer au Familly
Carcassonne. Fouillard re-
tourne dans la Somme, Qua-
gliéri rejoint F. Delaleux
dans le CD91 et Hernandez
signe à Bagnols-sur-cèze
(CD30).
71e congrès national de la
FFP JP, à Montluçon, les 8 et
9 janvier
Le comité de l'Aude sera re-
présenté par Alain Valero,
Nancy Lombard, Henri Ro-
mand, Marcel Brugière et
Jean-Pierre Boulet. À part
l'ordre du jour traditionnel
relatif à une assemblée géné-
rale, deux points importants
doivent être mis aux votes:
la modification du mode de
scrutin pour l'élection du co-
mité directeur (avec des ré-
percussions sur les élections
aux comités regionaux, aux
comités départementaux et
aux clubs), soit le maintien
du système actuel (plurino-
minal à un tour) soit le scru-
tin de liste majoritaire (blo-
qué). Enfin, la fédération pro-
pose de revoir le prix de la li-
cence (2017) pour la part qui
lui revient (IQ€ au lieu de
7€70).
A vos boules
Mardi 12 janvier, à 14 h 30 à
Lézignan, 2e tour du Festival
des 55 ans, par poules en tri-
plettes.

J.-P. Boulet

04 DEC 14
Quotidien
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Aux quatre coins
Comité directeur
du 27 novembre
Le président Alain Valero a
souhaité développer: la
préparation de l'assemblée
générale du 7 décembre, le
point sur l'organisation du
championnat de France de
Narbonne de septembre 2015
et le calendrier sportif de la
saison 2015.
Assemblée générale
du 7 décembre
L'accueil des participants
pourra s'effectuer dès Sh
(début des travaux à 9 h 30), au
chapiteau du Parc des Sports et
de l'Amitié, à Narbonne.
Le secrétaire géneral a
présente la brochure contenant
toutes les informations
nécessaires pour un bon suivi
des rapports des intervenants.
Avant le repas de clôture,
assuré par le traiteur Alain
Arqué, une remise de
récompenses sera effectuée
pour les joueurs les plus
méritants de cette saison (les
vice-championnes de France
féminines et le premier joueur
classé du CD11).
Championnat cie France
à Narbonne
Toutes les chambres
disponibles sur la ville ont été
réservées. Les autres ont été
prospectées sur Narbonne
Plage, Gruissan, Lézignan,
Port-La Nouvelle et Béziers.
Un devis a été demande au
responsable du Parc des
Expositions pour une utilisation
du mardi matin au lundi midi.
Line centaine de bénévoles
sera nécessaire pour une
bonne gestion de ce
championnat (voir avec les
clubs environnants).
Etape des Masters de
pétanque en 2016
La Ville de Narbonne s'est
positionnée pour accueillir une

étape des Masters en 2016,
sûrement en haut du cours
Mirabeau (centre-ville).
Calendrier 2015
Williams Czékata a informé les
présidents de secteurs que
seront supprimés les concours
inscrits au premier jour d'un
championnat de l'Aude ainsi
que ceux inscrits le jour d'un
concours régional ou national
(protégé au niveau
départemental). Seront
également supprimées les
annotations, basées sur 16 ou
32 équipes (interdit).
Le coût des mutations reste
inchangé (20€ en interne et
40€ exterieur au CD11 ). Le prix
de la licence ne bouge pas
jusqu'à la fm du mandat (2016),
soit 24€ pour les clubs à
transmettre au comité pour
répartition aux autres
bénéficiaires (secteur, ligue et
fedération).
Alain Valero apporte quèlques
informations: léger recul du
nombre de licences pour le
comité cette année (-43) ainsi
que pour la ligue (-152) maîs
amélioration pour la fédération
(+1 365).
Elodie Estève et Tina Valero
ont été retenues
(décembre 2014 à Nîmes pour
Elodie, mars 2015 pour Tina)
par la direction technique
nationale afin de participer aux
stages de sélection en vue
d'intégrer le pôle espoirs
féminines de la FFPJP.
Christine Gazeau et Daniel
Ribes, arbitres de ligue du
CD11, sont convoqués le
18 janvier 2015, à Marseille, au
siège de la fedération, pour
passer l'examen d'arbitre
national.
Le président a expliqué la
nécessité de réorganiser la
commission des jeunes après le
retrait de Serge Chourreu de la
présidence et suite aux

incidents rencontres lors de
deux déplacements.
Jean-Pierre Boulet a accepté la
proposition qui lui a eté faite
d'assurer la présidence de cette
commission, en précisant qu'il
sera assisté par Gérard Pérez,
récemment reçu à l'examen de
BF2.
La nouvelle classification
Applicable sur la saison
sportive 2015, elle prendra en
compte tous les résultats
enregistrés du 1er novembre
2014 au 31 octobre 2015.
Les licenciés marquent des
points de classification dans
tous les concours pétanque,
promotion, jeu provençal,
vétéran, féminin et masculin
(sauf les jeunes dans les
concours de leur catégorie) et
les moins de 32 équipes à partir
de 9 équipes.
Pour tous les concours officiels
au calendrier du comité de la
ligue ou de la fédération
(nationaux), les concours A et B
marqueront des points. Sont
exclus les qualificatifs pour un
championnat départemental, les
concours à la mêlée, la coupe
de France et le championnat
des clubs.
Doivent passer elites, les
seniors et juniors masculin et
féminin: champions et
vice-champions de ligue,
champions départementaux.
Après une saison élite, le joueur
sera classé Honneur pendant 3
ans, s'il n'est pas maintenu
dans cette catégorie.
Doivent passer Honneur, tous
les qualifiés à un championnat
de France (sauf les jeunes).
Tous licenciés
passeront Honneur à partir du
seuil de 30% des licenciés
ayant marque des points en
2015.
Cinq grilles différentes selon les
concours seront utilisées pour

- 7 janvier 2016
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De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte
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De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 14 avril 2016
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Le Master aura lieu à Narbonne
ll SPORTS

Le Master de Pétanque 2016 fera escale à Narbonne (cours
Mirabeau), les 9 et 10 août. Après Leucate et Castelnadary,
Narbonne sera la troisième ville de l'Aude à accueillir une
étape de cette somptueuse compétition.
Le championnat de France en triplettes, en septembre
dernier, a été révolutionnaire à Narbonne, avec un énorme
succès. Il y a eu ainsi 600 nuitées en termes de retombées
économiques. De sorte que ces masters sont attendus
autant par le comité de l'Aude que par la ville de
Narbonne. « Nous sommes en pourparlers pour organiser
les championnats de France en doublettes et le tête-à-
tête féminin en 2017 à Gruissan », commente Alain Valero,
président du comité de l'Aude, qui s'enthousiasme de voir
sa discipline s'envoler. L'adjoint aux sports de Narbonne
Jacques Patro souhaitait recevoir cette compétition qui a
un succès phénoménal avec des retombées économiques
et touristiques en plein été. On attend 3 000 spectateurs,
surtout que le spectacle garanti est gratuit. Les Masters de

Pétanque diffusés sur « L'Equipe 21 », la chaîne gratuite
de la TNT, est une compétition à circuit qui sillonne la
France. La 5e étape de cette 18e édition sera à Narbonne.
Par étapes, les huit équipes participent le matin aux quarts
de finale. Il y a sept équipes avec les meilleurs joueurs au
monde (Lacroix, Le Boursicaud, Rocher, Suchaud, Fazzino,
Quintais, entre autres) et une équipe locale invitée, issue
d'un prétournoi la veille. Les trois vainqueurs affronteront
les joueurs des masters de pétanque selon le tirage au
sort de la compétition. Les Masters jeunes verront une
cinquantaine d'équipes tenter de se qualifier. Les parties
se déroulent en triplettes composées d'enfants âgés de 8 à
15 ans, filles ou garçons, licenciés ou non (inscriptions au
06 60 81 5717). L'équipe vainqueur de l'étape narbonnaise
sera qualifiée pour le Four Final à Istres. À noter, le
tournoi des Gentlemen qui verra les élus et les champions
narbonnais (volley, rugby) s'affronter au tir et à l'appoint.

Date : 18 JAN 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Journaliste : Dominique Laffitte

Page 1/1

F7
70

D
51

B
5F

70
99

09
E2

5C
4C

94
78

09
35

42
08

71
5C

83
31

B
06

34
E1

3D
EB

A
C

PETANQUE 6634666400504Tous droits réservés à l'éditeur

locale

ville

De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Arme Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Radieux souffles de cultures

Rires, danses, concerts de toutes les musiques CLAPS D'ETE
Selection parmi la dense programmation de ce grand souffle de
cultures et de fêtes à Narbonne et Narbonne-Plage Mardi 21 juin, de
18 h à I h, fête de la musique Du 18 juin au 17 septembre, Festival
d'orgues, cathédrale Samt-Just et Saint-Pasteur Libre participation
Samedi 25 juin, à 17 h, course des serveuses et garçons de café Du
23 juin au 2 juillet, 34e Festival national de théâtre amateur Lire
p 26 Samedi 2 juillet, de 10 h à 22 h 30, sports urbains avec le Next
Powered by Pise Pour les amoureux de la planche à roulettes, BMX,
relier et trottinette, une aire de jeu grandiose Mardi 12 juillet, à 21 h
30, concert de Grand Corps Malade Narbonne-Plage Jeudi 14 juillet,
dès 19 h, bal du 14-Juillet avec la formation spectacle/danse Richard
Gardet Cours Mirabeau À 22 h 30, feu d'artifice au parc des sports et
de l'amitié Vendredi 15 et samedi 16 juillet, de 10 h a 20 h, Marché
des potiers Promenade des Barques Samedi 30 juillet, de 18 h 30 a
22 h, course pédestre 'Urban Race' Departs de la place Voltaire a 18 h
30 pour les enfants, a 20 h pour les adultes Tous les mercredis du
6 juillet au 24 août, de 14 h 30 à 16 h 30, concerts et siestes musicales

une sieste a l'ombre d'un parasol, confortablement installe sur un
transat, et berce par une douce mélopée Dans les jardins publics de la
ville Du 8 juillet au 19 août, tous les vendredis, de 18 h 30 à 23 h 30,
Les Estivales, soirees dégustations Lire p 83 Mardi 9 et mercredi
10 août, Masters de pétanque avec un plateau exceptionnel Cours

Mirabeau Jeudi ll août, a 21 h 30, concert de Michael Jones
Terrasses de la Mer, Narbonne-Plage Danse sur la ville Le charme et
les mystères du tango argentin, danse mythique et sensuelle, ainsi que
la danse en ligne, conviviale et entraînante, sur les rives de la Robme
Mercredis 6 et 27 juillet et samedi 20 août, de 20 h à minuit,
initiations et démonstrations de la danse en ligne, adaptée à tous styles
de musique Cours Mirabeau Jeudis 7, 21 et 28 juillet, 4 et ll août,
initiation, suivie d'un bal 'milonga' Cours Mirabeau Samedis 16, 23
et 30 juillet, 6 et 13 août, de 20 h à minuit, tango argentin Promenade
des Barques Musiques innovantes Du 20 au 24 juillet, a 21 h 30, au
palais des archevêques, 'Musiques au présent, le festival des musiques
plurielles et innovantes' Avec Dave Douglas & High Risk, Pulcmella,
Roberto Negro et la Scala, Guilhem Verger '(a) Chi Shakuh', Edouard
Ferlet & Violaine Cochard Gratuit sur réservation Rire comme une
madeleine Du 2 au 5 août, Festival Rire comme une madeleine au
palais des archevêques, cour de la Madeleine Tarif 10 € Barques en
scène Du jeudi 25 au samedi 27 août, festival Barques en scène, avec
concerts dont Frere Delavega (le 26) Contact 04 68 65 15 60
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Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 2 juin 2016
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MASTERS DE PETANQUE - NARBONNE
Visuel indisponible

COURS MIRABEAU
11100 NARBONNE
lat. 43° 10' 56" - long. 3° 0' 15"

Du 09 août 2016 au 10 août 2016
Un plateau exceptionnel, composé des meilleurs joueurs mondiaux de pétanque, sera réuni pendant deux
jours sur le cours Mirabeau. Sept équipes, dont une locale, s'affronteront lors de cette compétition avec, pour
point d'orgue, la finale, qui se déroulera le mercredi 10 août, à 21h. En parallèle, un Tournoi des gentlemen
sera organisé, ainsi que les Masters jeunes, compétition ouverte aux joueurs de 8 à 15 ans, licenciés ou non.

Tarifs
Entrée gratuite

- 28 juin 2016
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MASTERS DE PETANQUE - NARBONNE
Visuel indisponible

COURS MIRABEAU
11100 NARBONNE
lat. 43° 10' 56" - long. 3° 0' 15"

Du 09 août 2016 au 10 août 2016
Un plateau exceptionnel, composé des meilleurs joueurs mondiaux de pétanque, sera réuni pendant deux
jours sur le cours Mirabeau. Sept équipes, dont une locale, s'affronteront lors de cette compétition avec, pour
point d'orgue, la finale, qui se déroulera le mercredi 10 août, à 21h. En parallèle, un Tournoi des gentlemen
sera organisé, ainsi que les Masters jeunes, compétition ouverte aux joueurs de 8 à 15 ans, licenciés ou non.

Tarifs
Entrée gratuite
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Les Masters de Pétanque à Narbonne
Du 9 août 2016 au 10 août 2016

Par  Laurent Coviaux

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait étape cette année à Narbonne, pour 2 jours d'animations et
d'événements consacrés à la pétanque

Le programme complet
Mardi 9 août - Masters Jeunes (8/15 ans) à 9h30 puis tournoi Gentlemen à 18h30

Mercredi 10 août - Masters de Pétanque

9h : ¼ de finale
13h30 : matchs de barrage
15h30 : Première ½ finale
17h30 : Deuxième ½ finale
21h : Finale

Prochaine étape des Masters de Pétanque à Fréjus dans le Var les 14 et 15 août
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Les Masters de Pétanque à Narbonne
Du 9 août 2016 au 10 août 2016

Par  Laurent Coviaux

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait étape cette année à Narbonne, pour 2 jours d'animations et
d'événements consacrés à la pétanque

Le programme complet
Mardi 9 août - Masters Jeunes (8/15 ans) à 9h30 puis tournoi Gentlemen à 18h30

Mercredi 10 août - Masters de Pétanque

9h : ¼ de finale
13h30 : matchs de barrage
15h30 : Première ½ finale
17h30 : Deuxième ½ finale
21h : Finale

Prochaine étape des Masters de Pétanque à Fréjus dans le Var les 14 et 15 août

- 10 juillet 2016
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Narbonne : la mairie déplace les Masters de pétanque au parc des
sports par mesure de sécurité

Les masters devaient se dérouler cours Mirabeau. PHOTO/ NARBONNE LEBLANC PHILIPPE

Les Masters de pétanque se dérouleront finalement au parc des Sports.

C'est dans une interview vidéo publiée sur la page facebook de la ville de Narbonne, que le maire
Didier Mouly a informé la population. "Pour assurer la sécurité de tous, la Ville de Narbonne a décidé de
déplacer l'organisation du tournoi des Masters de pétanque au Parc des sports et de l'amitié", explique-t-il.
Prévue initialement en cente-ville sur le cours Mirabeau pour dynamiser le centre-ville en même temps que
l'organisation de la braderie, la compétition va être délocalisée. Elle se déroulera toujours les 9 et 10 août et
réunira les meilleurs joueurs de pétanque. L'entrée reste gratuite.

Le maire a précisé que des mesures supplémentaires de sécurité seront également instaurées pour la grande
braderie des 9, 10 et 11 août dans le cœur de ville. Ainsi, "des véhicules feront barrage à l'accès aux artères
du centre-ville et un double barriérage sera mis en place d'un cour à l'autre sur les Barques et entre les rues
Jean-Jaurès et Gustave-Fabre pour éviter toute intrusion", a-t-il précisé.
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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en bref

pétanque Les masters à Narbonne. Les Masters de pétanque, compétition majeure réunissant les meilleurs
joueurs du monde, seront à Narbonne les 9 et 10 août 2016 pour le compte de la 5e des 7 étapesXe
programme. Mardi 9 août, 8 h 30: sélection de l'équipe locale ; 9 h 30 : étape des Masters jeunes ; 18h30 :
tournoi Gentleman ; en suivant tirage au sort des Masters de Pétanque.Mercredi 10 août, 8h30 : 2 premiers
quarts de finale, e n suivant les deux autres, puis les barrages, 15h30 : première demi-finale télévisée, 17h30 :
2e demi-finale télévisée, 2lh : finale télévisée.
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De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte

- 3 août 2016

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   248 22/09/2016   14:56



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 249 -

Date : 05/08/2016
Heure : 08:23:22
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 279621519

Pétanque-Masters – Carlos retrouve la triplette nationale

De retour dans le jeu. Carlos Rakotoarivelo intègre de nouveau, la triplette malgache, aux Masters de
pétanque, en France. Précédemment, Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et le jeune Judicaël
Ratianarison avaient disputé la quatrième étape de la tournée 2016, à Oloron Sainte-Marie.
Pour le cinquième rendez-vous de ce mercredi 10 août, dans la ville de Narbonne, Carlos prendra la place
de Judicaël. Espérons que l'ancien champion du monde en triplette constituée, apporte un nouveau souffle à
la Grande île, avec trois manches qualificatives restantes avant le Final Four.
En effet, Madagascar se doit de réagir. À Oloron Sainte-Marie, le trio Taratra-Mamy-Judicaël a été écarté
d'entrée en quarts de finale, par l'équipe Quintais, composée de Damien Hureau, Emmanuel Lucien et Philippe
Quintais. Certes, les trois boulistes malgaches ont réussi à grappiller deux points en barrages.
Mais au classement général, la Grande île a été éjectée du quatuor de tête. Or, seules les quatre meilleures
formations du plateau se qualifieront pour le Final Four, dans la ville d'Istres au mois de septembre.
L'équipe de France occupe le fauteuil de leader de ce classement (30 pts). Suivent les équipes Robineau (22
pts), Fournier (18 pts) et Quintais (17 pts). Madagascar se trouve au cinquième rang (14 pts), devant Boules
Sports 2024 (12 pts) et Puccinelli (9 pts).
Vu qu'il reste encore trois étapes qualificatives, à Narbonne (10 août), à Fréjus (16 août) et à Dax (25 août),
la sélection malgache peut encore revenir dans la course et arracher son ticket pour Istres. Pour ce faire, elle
devra montrer un autre visage plus conquérant, afin éviter de nouvelles éliminations prématurées.
La marge de manœuvre est limitée, vu la situation au classement général et vu l'enchainement des
compétitions. Il faudra bien négocier les trois semaines décisives à venir.
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pétanque, en France. Précédemment, Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et le jeune Judicaël
Ratianarison avaient disputé la quatrième étape de la tournée 2016, à Oloron Sainte-Marie.
Pour le cinquième rendez-vous de ce mercredi 10 août, dans la ville de Narbonne, Carlos prendra la place
de Judicaël. Espérons que l'ancien champion du monde en triplette constituée, apporte un nouveau souffle à
la Grande île, avec trois manches qualificatives restantes avant le Final Four.
En effet, Madagascar se doit de réagir. À Oloron Sainte-Marie, le trio Taratra-Mamy-Judicaël a été écarté
d'entrée en quarts de finale, par l'équipe Quintais, composée de Damien Hureau, Emmanuel Lucien et Philippe
Quintais. Certes, les trois boulistes malgaches ont réussi à grappiller deux points en barrages.
Mais au classement général, la Grande île a été éjectée du quatuor de tête. Or, seules les quatre meilleures
formations du plateau se qualifieront pour le Final Four, dans la ville d'Istres au mois de septembre.
L'équipe de France occupe le fauteuil de leader de ce classement (30 pts). Suivent les équipes Robineau (22
pts), Fournier (18 pts) et Quintais (17 pts). Madagascar se trouve au cinquième rang (14 pts), devant Boules
Sports 2024 (12 pts) et Puccinelli (9 pts).
Vu qu'il reste encore trois étapes qualificatives, à Narbonne (10 août), à Fréjus (16 août) et à Dax (25 août),
la sélection malgache peut encore revenir dans la course et arracher son ticket pour Istres. Pour ce faire, elle
devra montrer un autre visage plus conquérant, afin éviter de nouvelles éliminations prématurées.
La marge de manœuvre est limitée, vu la situation au classement général et vu l'enchainement des
compétitions. Il faudra bien négocier les trois semaines décisives à venir.
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Les Masters de pétanque déboulent à Narbonne

Plus de 3 DOO personnes attendues et le gratin de la pétanque mondiale C'est ce que vont proposer sur un plateau, des mardi, les
Masters, 18e du nom Ça va cogner sur les boulodromes spécialement conçus du Parc des sports de Narbonne Les Masters,
initialement prévus sur le cours Mirabeau, ont finalement été délocalises au Parc des sports de Narbonne pour raisons de sécurité
Les meilleurs mondiaux seront là, de Fazzmo, Qumtais, en passant par Weibel Sur chaque etape, huit équipes s'affrontent les 7
équipes de la tournée estivale et une equipe locale avec les meilleurs joueurs qui représenteront Narbonne Après 4 étapes, et
avant celle de Narbonne la semaine prochaine, l'équipe de France compte deux victoires (Béziers, Illkirch-Graffenstaden), l'équipe
Robmeau une victoire (Romans-sur-Isère) et l'équipe Qumtais une victoire (Oloron Sainte-Marie) Demandez le programme Mardi
9 août 8 h 30 détection de l'équipe locale (groupe de 4 equipes) sur les deux terrains d'honneur 9 h 30 Masters jeunes
(inscriptions dès 8 h 30) sur les 24 terrains annexes 18 h 30 tournoi gentlemen (elus, personnalités et partenaires) Mercredi
10 août 8 h 30 quarts de finale (2 fois 2) 13 h 30 parties de barrage (pour les perdants des quarts de finale) 15 h 30 première
demi-finale 17 h 30 deuxieme demi-finale 21 h finale Entree gratuite les deux jours (I 200 places en tribunes) Buvette
assurée par le comité de l'Aude de pétanque E S
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Les Masters dè pétanquearrivent à Narbonne

Les Masters de pétanque, c'est

l'événement estival incontournable. Les Masters de
pétanque c'est aussi la compétition la plus relevée du
monde. Il y a huit étapes dans huit villes de France pour un
plateau exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde.
C'est un événement très médiatique avec plus de 5 DOO
spectateurs par étapes
La formule de jeu

Sur chaque étape, 8 équipes s'affrontent, les 7 équipes de
la tournée estivale et une équipe locale avec les meilleurs
joueurs qui représente la ville étape.

Un « championnat » en triplettes.

Les quarts de finale tirés au sort la veille, auront lieu
mercredi matin. L'après-midi, les deux demi-finales et la
finale narbonnaise le soir à 21 heures. Chaque victoire
permet à chaque équipe de marquer de précieux points
au classement général puisque seulement les 4 premières
équipes du classement général à l'issue des 7 étapes
accéderont au « Final Four ».

Le programme

Mardi 9 août. A 8 h 30, sélection de l'équipe locale. À 9
h 30, masters jeunes (8 à 15 ans). L'équipe vainqueur est
qualifiée pour Dax. À 18 h 30, tournoi des Gentlemen.

Mercredi 9 août. À 8 h 30, début de la compétition officielle.
À15 h 30, première demi-finale. À17 h 30, seconde demi-
finale. À 21 heures, la grande finale.

narbonne

Les meilleurs pétanqueurs du monde et l'équipe de France
seront à Narbonne le mercredi 10 août

L'équipe de france à narbonne

Après 4 étapes (Béziers, Romans, Ilkirch et Oloron) sur
7 (Fréjus et Dax avant le final four à Istres), l'équipe de
France (Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher,
Philippe Suchaud) est Ire avec 30 points devant l'équipe
Robineau (Cane, Chioni, Fazzino, Robineau) 22 points,
Fournie (Durk, Fournie, Helfrick, Sarrio) 18 points, Quintais
(Gambert, Hureau, Lucien, Quintais) 17 points, Madagascar
(Rakotoarivelo, Rakotoninosy, Ramaminirin, Ratianarison)
14 points, Boules Sport 2024 et Puccinelli avec 12 points.

Date : 18 JAN 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Journaliste : Dominique Laffitte

Page 1/1

F7
70

D
51

B
5F

70
99

09
E2

5C
4C

94
78

09
35

42
08

71
5C

83
31

B
06

34
E1

3D
EB

A
C

PETANQUE 6634666400504Tous droits réservés à l'éditeur

locale

ville

De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte

- 7 août 2016
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en bref

Ariège La découverte en roulotte. Deux entrepreneurs proposent de decouvrir la campagne des environs de
Pamiers en roulotte. Un changement de rythme qui plaît de plus en plus. Renseignements sur www.gite-
ane.com.
Aude L'élite de la pétanque à Narbonne. L'équipe de France disputera les Masters de pétanque à partir de
mardi. C'est la compétition la plus relevée du monde et son accès est gratuit, à voir et à vivre au parc des
sports et de l'amitié.
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Les Masters de pétanque arrivent à Narbonne

Vainqueurs des Masters de pétanque 2015, E. Lucien, P. Quintais, P. Suchaud, C. Weibel ne sont pas
ensemble cette année./Photo archives DDM.
Les Masters de pétanque, c'est l'événement estival incontournable. Les Masters de pétanque c'est aussi la
compétition la plus relevée du monde. Il y a huit étapes dans huit villes de France pour un plateau exceptionnel
avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un événement très médiatique avec plus de 5 000 spectateurs
par étapesLa formule de jeuSur chaque étape, 8 équipes s'affrontent, les 7 équipes de la tournée estivale et
une équipe locale avec les meilleurs joueurs qui représente la ville étape.Un «championnat» en triplettes.Les
quarts de finale tirés au sort la veille, auront lieu...

Article avec accès abonné: http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/07/2397163-les-masters-de-petanque-
arrivent-a-narbonne.html
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La pétanque se porte bien
Pétanque I Président du comité départemental et de la Ligue,
Alain Valero attend les Masters de pétanque avec impatience.
Comment Narbonne a décroché une
des huit étapes du Masters 2016?
L'an passé, nous avons organisé une
étape du championnat de France et la
municipalité nous a fait savoir qu'elle
souhaitait organiser des événements
autour de la pétanque. La venue des
Masters était en quelque sorte la suite
logique.
Comment s'organise
un tel événement?
Il faut féliciter la ville pour le côté
logistique et Quaterback qui gère la
partie sportive. Les conditions de
sécurité n'étant pas réunies au
centre-ville, la mairie a déplacé
l'événement au Parc des sports. Il a
fallu repenser la zone de jeu, l'accueil
du public et la restauration. Ça a été
très bien géré et il fallait privilégier la
sécurité. Bien sûr, le cadre aurait été
plus agréable devant les halles mais
au Parc des sports, nous aurons des
tribunes plus grandes et nous allons
pouvoir accueillir plus de
1200 spectateurs. Et, pour mémoire,
l'entrée est gratuite.
Que représente les Masters
dans le monde de la pétanque?
C'est tout simplement le
rassemblement de tous les meilleurs
joueurs du monde. Et l'étape
narbonnaise ne dérogera pas à la règle,
puisque l'élite de la pétanque sera là,
à l'exception du jeune prodige
Dylan Rocher.
Comment se porte la pétanque
dans l'Aude?
Très bien ! Chaque année depuis
huit ans, nous accueillons une épreuve
du championnat de France. Cela
signifie d'abord que notre façon

I Pour Alain Valero, ce Masters verra des grands noms défiler. Archive CHRISTOPHE BARREAU

d'organiser les événements est
convaincante. D'ailleurs, les 26, 27,
28 août à Quillan, nous organisons
une étape du championnat de France
où 128 équipes seront présentes.
Et puis l'Aude est un bassin important
pour la pétanque.
En terme de chiffres, qu'est ce
que ça représente?
Dans l'Aude, nous avons 5 000 licenciés
répartis dans 121 clubs et en région
Languedoc-Roussillon,
ce chiffre monte à 29 000 licenciés.
Dans le département, nous comptons
plus de licenciés que le rugby.
Avec des résultats qui s'en
ressentent?
Oui nos licenciés brillent très

régulièrement lors des compétitions
nationales. Dernièrement, une
doublette de Cuxac-d'Aude a échoué
aux portes de la finale d'une étape du
championnat de France à Rumilly.
La pétanque est aussi un sport
qui se féminise?
Oui absolument. On propose au niveau
départemental ou régional des
compétitions ouvertes aux filles
ou mixtes. Et ces formules rencontrent
un franc succès. Ça permet aussi tout
simplement aux femmes de jouer
avec leur mari !
» Masters de pétanque, mardi 9 août
au Parc des sports et dè l'amitié.
Entrée gratuite.

Recueilli par JULIEN PUYUELO
jpuyuelo@midilibre.com
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Les Masters de Pétanque débutent
ce mardi matin au Parc des Sports

sport

Les Masters de Pétanque (triplette) auront lieu ce mardi
et ce mercredi à Narbonne (Parc des Sports). L'entrée est
gratuite.

C'est un championnat à étapes dont Narbonne accueillera
la 5e. L'équipe de France mène grand train en tête du
classement général. Septième et dernière, l'équipe de Jean-
Michel Puccinelli (victoire en 2009 et en 2011) aimeraient
bien rencontrer les Audois sur leurs terres dès les quarts-
de-finale narbonnais, pour essayer de se donner un peu
d'air. En considérant que l'équipe locale peut être la
plus abordable... ce qui n'est pas une science exacte,
même si ladite formation n'a pas encore franchi les
quarts-de-finale lors de cette 18e saison des Masters de
Pétanque. Dans les rangs des tricolores, Dylan Rocher est
en délicatesse avec un avant-bras gauche douloureux. Ce
sont donc Bruno Le Boursicaud, Philippe Suchaud et Henri
Lacroix qui continueront à mettre du charbon dans une
locomotive France lancée à pleine vitesse.

Deux demi-finales et deux victoires d'étape, les Bleus
surclassent l'adversité. Et font figure de favoris pour la
qualification au Final Four istréen début septembre.

La huitième équipe participant aux Masters de Pétanque
à Narbonne est une équipe locale. En fait 4 équipes
(triplettes) ont été sélectionnées pour participer ce mardi
matin à la compétition en vue de la qualification. Placées
dans un groupe, les 4 qu'équipes se rencontreront toutes.
Les

deux premières rencontres seront jouées en suivant à
partir de 8 h 30 et la 3e rencontre sera jouée 14 heures. De
fait ce mardi à 16 heures, on connaîtra l'équipe audoise qui
rencontrera une des sept triplettes toutes aussi excellentes
les unes que les autres. La mieux classée à l'issue des 3
parties jouées par chacune d'entre elles, habillée par la
Ville de Narbonne, participera ce mercredi matin à 8 h 30
au quart de finale des Masters de Pétanque.

Les 4 équipes audoises sont :

1. Sélection du Comité de l'Aude : Michel Ville de Port-
Leucate (ancien double champion de France), Jérôme
Darcourt de Cuxac d'Aude (vice-champion de France 2014)
et Jean-François Sanchez de Cuxac d'Aude (demi-finaliste
championnat de France mixte de juillet 206).

2. Sélection des clubs du Narbonnais : Guy Quinet, René
Cross et Cyril Roux, tous trois du Narbonne Nadière
Pétanque.

3. Frédéric Martinez et Gérard Sigrat tous deux du Team
Pétanque Carcassonne et Jean-Charles Martinez du club
des Chalets de Gruissan. Sélectionnés pour leur parcours
des Trophées des Villes 2016.

4, Jiovani Mailhe, Éric Almuzard et Éric Banquet du Familly
Pétanque de Carcassonne. C'est la meilleure triplette
audoise au championnat de France 2015 qui s'est déroulé
à Narbonne.

Composition des équipes

France : Philippe Suchaud, Bruno Le Boursicaud, Henri
Lacroix.

Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy,
Patrick Ramaminirina.

« Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy
Weibel.

Robineau : Antoine Cane, Christian Fazzino, Stéphane
Robineau.

Fournie : Chris Helfrick, Maison Durk, Christophe Sarrio.

Puccinelli : Frédéric Bauer, Jean-Michel Puccinelli, Georges
Delys.

Quintais (Wild Card) : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien,
Alban Gambert.

Programme de l'étape

Mardi 9 août

A 8 h 30 Sélection équipe locale.

A 9 h 30 Masters Jeunes (8/15 ans).

A 18 h 30 Tournoi Gentleman.

Mercredi 10 août

A 8 h 30 : deux premiers M de finale. En suivant : deux
derniers M de finale

A 13 h 30 : parties de barrage

A 15 h 30 : première Yi finale

A 17 h 30 : deuxième ¥2 finale

À 21 h 00: Finale
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locale

ville

De grandes manifestations sont programmées pour 2016

Narbonne est une ville dynamique et animée. Elle le
prouvera une nouvelle fois en 2016, avec de nombreux
rendez-vous programmes. Match du Tournoi des Six-
Nations U20, le 12 février, au Parc des sports. L'équipe de
France de moins de 20 ans affrontera le vainqueur de la
dernière édition du tournoi, l'Irlande, au cours d'un match
qui s'annonce spectaculaire.

Trois meetings d'athlétisme au Parc des sports auront
lieu le 9 avril avec une compétition de 10 000 rn qui
sera disputée, tandis que le championnat interclubs du
Languedoc-Roussillon se déroulera le 8 mai. Le 3 juillet,
un meeting d'athlétisme au niveau régional sera organisé.
Festival Sportfolio de Narbonne. Le festival international
consacré à la photo de sport fera son retour du 27 mai
au 19 juin, dap d'été. Un grand nombre de rendez-vous
thématiques et d'animations diverses sont proposés dès le
mois de mai et tout au long de la saison estivale à Narbonne
et sa plage. Festival de cerfs-volants (Les Natur'Ailes), Next
(week-end dédié aux sports urbains), course de garçons de
café, dégustations de vins, concerts, soirées DJ, jeux d'eau,
mais aussi siestes musicales, cinéma en plein air et bien
d'autres animations sont au programme.

Festival Elizik. La deuxième édition est programmée au
mois de juillet, avec plus de rendez-vous, plus de lieux,
plus de variété : musique du monde, baroque, jazz, rock et
classique, par des musiciens de renommée internationale.

Master s de pétanque. Du 8 au 10 août, la crème des
boulistes s'affrontera à Narbonne. Cette compétition se
déroulera sur le cours Mirabeau ou au Parc des sports.

Festival Barques en scène. Le demier week-end d'août,
Narbonne vit au rythme de la musique et de la fête avec
son festival de fin d'été. Concerts gratuits, arts de la rue et
bodegas en cœur de ville prolongeront les vacances durant
trois jours de festivités.

Féeries de Noèl. Chaque année, autour d'une nouvelle
thématique, les Féeries offrent l'occasion de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager des moments
conviviaux autour d'animations variées : marché de Noel,
concerts, arts de la rue, ateliers pour les enfants, ferme des
animaux, parade du 24 décembre...

Dominique Laffitte

- 8 août 2016
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sur le littoral gruissan FFF Tour

II s'agit d'un événement encadré par des
éducateurs diplômés de la Fédération française de football
et par des professionnels de l'événement sportif (Joël
Cantona Organisation), À 10 h : accueil et programmation
musicale toute la journée. D e l l h à l l h l S : show
freestyle. D e l l h 3 0 à l l h 4 5 : concours barre
transversale. D e l 5 h à l 5 h 3 0 : quizz football. De 16 h à
16 h 15 . show freestyle. D e l 7 h à l 7 h l 5 . concours barre
transversale. À 18 h : fm de la journee. Plage des chalets.

Playmobil à la plage. Au Cadran-Solaire de 10 h à 18 h.

LA FRANQUI Aquagym en mer. A partir de 14 ans. Tarifs :
8 €/séance ou25€/5 séances. Infos : 06 16 42 93 08. Poste
de secours de 10 h à 10 h 45

Les CABANES DE FLEURY Concours de pêche en haute mer.
Organisé par Actmautic. Infos : 04 68 33 66 49 ou 06 09
OI 89 76.

LEUCATE Marché. Et braderie du Secours catholique. De 8
h à 13 h.

LEUCATE-PLAGE Entraînement public de musculation.
Esplanade de la Côte-Rêvée de 10 h à 10 h 30.

PORT-LA-NOUVELLE Tournoi de foot enfants. De 7 à ll
ans. Plage du front de mer à 16 h.

PORT-LEUCATE Marché aux poissons. Retrouvez la pêche
artisanale du jour. Quai des pêcheurs (Ll du Port) dès 8 h.

dans les terres

CARCASSONNE Tournoi de chevalerie. Spectacle équestre
dans les lices de la Cité à 15 h et à 16 h 45.

DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE Festival médieval Au
château de Peyrepertuse, un marché d'artisanat médiéval
ainsi que des animations donneront le tempo des festivités
à partir de ll h. Dès 18 h, c'est au village de Duilhac-
sous-Peyrepertuse que se joueront les prolongations avec
des artisans démonstrateurs, des animations, concerts et
spectacles nocturnes jusqu'à minuit.

FABREZAN Balade découverte. Découvrons [ens] emble
2016 : la forêt méditerranéenne sous le joug de Prométhée
et d'Éole. De 9h à 12h. Rendez-vous piste forestière près
de l'entrée du camping du Pmada.

LAGRASSE Marché. Journee découverte des producteurs
de l'Aude, pays cathare. Dégustations gratuites, ventes,
informations sur les marchés et journées découvertes De
9 h à 18 h.

Le Banquet du livre. Organisé par l'association Le Marque-
Page. Manifestation littéraire et philosophique : librairie,
lectures, ateliers philosophiques, randonnées Le thème
pour le Banquet de l'été : « Ce qui nous sépare, ce qui nous
lie frontières, états, nations » À la maison du Banquet,
abbaye de Lagrasse de 10 h à 23 h.

LÉZIGNAN-CORBIERES Balade sur les plantes et la
garrigue Michel vous amènera à la découverte des plantes
de la garrigue de leurs vertus médicinales et gustatives.
Départ à 10 h du camping de la Pinède.

NARBONNE Masters de pétanque. Un plateau exceptionnel,
composé des meilleurs joueurs mondiaux de pétanque,
sera réuni pendant deux jours sur le cours Mirabeau.
Sept équipes, dont une locale, s'affronteront lors de cette
compétition avec, pour point d'orgue, la finale, qui se
déroulera le mercredi 10 août, à 21 h. En parallèle, un
tournoi des gentlemen sera organisé, ainsi que les masters
jeunes, compétition ouverte aux joueurs de 8 à 15 ans,
licenciés ou non Gratuit. Cours Mirabeau toute la journée.

Fête du commerce : grande braderie annuelle.
Commerçants sédentaires et non sédentaires déballent
dans les rues du cœur de ville. Des animations seront
proposées tout au long de la journee. Gratuit. Centre-ville
de 9 h à 19 h.

PUILAURENS Confrérie des Chevaliers cathares. De 10 h
à 12 h : démonstration de combats d'armes médiévales
au parking du château. De 14 h à 18 h : démonstrations
de combats d'armes médiévales dans la cour du château.
Toute la journee : représentation d'un village medieval.
L'entrée reste payante (même tarif que d'habitude) maîs les
animations sont gratuites.

TERMES Visite commentée du château. Après avoir
visionné le film mtroductif à la visite et regardé
l'exposition consacrée au siège de 1210, les agents se
proposent de poursuivre le commentaire du site sous une
forme pour l'été 2016 ' Fauve ou Hannes vous attendent au
château pour répondre à vos questions, et se mettre a votre
disposition pour un tour commenté du site. De 14 h a 18 h.

TUCHAN Visite guidée du château d'Aguilar L'histoire
du château commentée par Thomas Charpentier, guide
conférencier, organisée par l'association des Amis
d'Aguilar. larifs : 4 €, enfant 2 €, Pass 3 €. À partir de 9
h 30.
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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NARBONNE
FIGURE LIBRE - JEAN-PIERRE BOULET

Boule à facettes
Jean-Pierre Boulet est, comme son nom peut l'indiquer fan de... pétanque. Après une première licence à l'âge
de neuf ans, il est une des pièces maîtresses de l'organisation des Masters qui débuteront à Narbonne ce mardi.

I l court partout, son télé-
phone ne fait que son-
ner... Aucun doute.
Jean-Pierre Boulet,

c'est lui. Lui, la cheville
ouvrière de l'organisation
des Masters de pétanque à
Narbonne qui débuteront ce
mardi. Lui, le secrétaire géné-
ral du comité de l'Aude, pré-
sent quarante-trois fois lors
des championnats de France
en doublette, tête à tête et tri-
plette. Lui, enfin, le pétan-
queur hors pair qui n'a be-
soin que d'un peu de temps,
maintenant, pour taper du
fer. Jean-Pierre Boulet? Une
vraie boule à facettes et un
CV long comme le bras. Logi-
que, pour un pétanqueur.

• Cuxac-d'Aude, club
le plus important

Narbonnais d'origine,
Jean-Pierre a fini par accep-
ter la mission que lui a
confiée Alain Valero il y a
quatre ans mais, aujourd'hui,

le président du comité de
l'Aude l'annonce sans sour-
ciller, avec le ton des mau-
vais jours: «Jean-Pierre ne
renouvellera pas son son
mandat, c'est son choix,
mais il ne s'éloignera pas
trop de nous, ni de la pétan-
que. Il a besoin de prendre
un peu de recul, c'est tout».
Une page se tourne. Respon-
sable de tous les champion-
nats de l'Aude, des interclubs
et des championnats de Fran-
ce avec son équipe, le secré-
taire général du comité n'a
plus le temps de taper le but.
S'il a débuté en tant que
"chef de la presse, Jean-Pier-
re a très vite, et par le jeu des
chaises musicales, été promu
secrétaire général adjoint,
puis responsable de la com-
munication des jeunes, réfè-
rent pour les championnats
par équipes des clubs et, en-
fin, depuis l'été dernier secré-
taire général du comité.
Jean-Pierre Boulet a passé
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Les Masters de Pétanque débutent ce mardi matin au Parc des
Sports

L'équipe de France est lancée à pleine vitesse vers le Four Final qui aura lieu début septembre à Istres./
Photo DDM.
Les Masters de Pétanque (triplette) auront lieu ce mardi et ce mercredi à Narbonne (Parc des Sports). L'entrée
est gratuite.

C'est un championnat à étapes dont Narbonne accueillera la 5e. L'équipe de France mène grand train en tête
du classement général. Septième et dernière, l'équipe de Jean-Michel Puccinelli (victoire en 2009 et en 2011)
aimeraient bien rencontrer les Audois sur leurs terres dès les quarts-de-finale narbonnais, pour essayer de
se donner un peu d'air. En considérant que l'équipe locale peut être la plus abordable... ce qui n'est pas une
science exacte, même si ladite formation n'a pas encore franchi les quarts-de-finale lors de cette 18e saison
des Masters de Pétanque. Dans les rangs des tricolores, Dylan Rocher est en délicatesse avec un avant-bras
gauche douloureux. Ce sont donc Bruno Le Boursicaud, Philippe Suchaud et Henri Lacroix qui continueront
à mettre du charbon dans une locomotive France lancée à pleine vitesse.

Deux demi-finales et deux victoires d'étape, les Bleus surclassent l'adversité. Et font figure de favoris pour la
qualification au Final Four istréen début septembre.

La huitième équipe participant aux Masters de Pétanque à Narbonne est une équipe locale. En fait 4 équipes
(triplettes) ont été sélectionnées pour participer ce mardi matin à la compétition en vue de la qualification.
Placées dans un groupe, les 4 qu'équipes se rencontreront toutes. Les

deux premières rencontres seront jouées en suivant à partir de 8 h 30 et la 3e rencontre sera jouée 14 heures.
De fait ce mardi à 16 heures, on connaîtra l'équipe audoise qui rencontrera une des sept triplettes toutes
aussi excellentes les unes que les autres. La mieux classée à l'issue des 3 parties jouées par chacune d'entre
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Les Masters de pétanque arrivent à Narbonne

Vainqueurs des Masters de pétanque 2015, E. Lucien, P. Quintais, P. Suchaud, C. Weibel ne sont pas
ensemble cette année./Photo archives DDM.
Les Masters de pétanque, c'est l'événement estival incontournable. Les Masters de pétanque c'est aussi la
compétition la plus relevée du monde. Il y a huit étapes dans huit villes de France pour un plateau exceptionnel
avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un événement très médiatique avec plus de 5 000 spectateurs
par étapesLa formule de jeuSur chaque étape, 8 équipes s'affrontent, les 7 équipes de la tournée estivale et
une équipe locale avec les meilleurs joueurs qui représente la ville étape.Un «championnat» en triplettes.Les
quarts de finale tirés au sort la veille, auront lieu...

Article avec accès abonné: http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/07/2397163-les-masters-de-petanque-
arrivent-a-narbonne.html

- 8 août 2016
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Navette Le trajet
modifié trois jours
La grande braderie (lire
ci-dessus) va chambouler le
centre-ville. Ce dernier sera
toujours desservi par la
navette gratuite, mais sera
adapté, plusieurs axes étant
fermés à la circulation. Un
arrêt sera rajouté, au parc des
expositions, pour se rendre
aux Masters de pétanque.
Des trajets jusqu'aux
différents parkings (Théâtre,
avenue Hubert-Mouly et
Victor-Hugo) seront assurés.
La Citadine fonctionne de
7h40à19h20, avec un
passage toutes les dix
minutes.
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 8 août 2016
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Demain Vianney à Agde et pétanque à Narbonne
Dans les villes
ALÈS
À 21 h, Ça va encore péter par Caroline au
Bosquet.
ALLÈGRE-LES-FUMADES
Au théâtre de verdure à 21 h, concert de ta-
lents de la region.
Tarif1 4 €, gratuit pour les moins de
16 ans
Tél. 04 66 24 96 02.
LE GRAU-DU-ROI
À 21 h 30. En état d'urgence, le nouveau
spectacle de Mathieu Madénian.
Tél 04 66 51 67 70.
AGDE
À 21 h concert de Vianney. Au pied de la
cathédrale.
LA GRANDE-MOTTE
À 21 h 30 Mix and Live, la rencontre d'un
DJ et de musiciens live. Esplanade du cou-
chant
NARBONNE
Masters de pétanque avec un plateau ex-
ceptionnel. Cours Mirabeau.
PERALADA (Espagne)
À 22 h, "Une nuit pour les sens" : Ezio Bos-
so, le composteur, pianiste et chef d'or-
chestre, en format trio avec violon et vio-
loncelle, présentera son dernier album
The 12th Room.
À l'auditorium Tarifs 25 à 40 €
Théâtre
PÉZENAS
À 21 h, dans les Jardins du théâtre. La soi-
rée se termine autour d'un verre avec les
comédiens.
Le malade imaginaire (création 2013).
Tarifs 10 e (moins de 10 ans), 16 e et
22 € Tél 0467980991.
PEYREPERTUSE
Festival médiéval au château. Jongleurs,
troubadours, acrobates, êtres étranges et
fantastiques investissent le château en
compagnie des fauconniers
Tél.04 82 53 24 07
Musique classique
SAINT-ROME-DE-CERNON

Le chanteur Vianney sera en concert au pied de la cathédrale à Agde dans l'Hérault. Photo JEAN-MICHEL MAR!

Dans la cour intérieure du château de Mé-
lac À 18 h, concert suivi d'un apéritif puis
d'un buffet Trio Pulchra es (comet à bou-
quin, serpent, clavecin) accompagné de
Corinne Marquât (mezzo-soprano) Œu-
vres de Fontana, Frescobaldi Caldara,
Tarifs, gratuit (- de 8 ans) à 17 €.
Tél 05 65 62 31 38
BANUYLS-SUR-MER
À la chapelle de la Rectorie: Ariane Wol-
huther (soprano), Philippe Mouratoglou
(guitare) et Bernard Soustrot (trompette)
avec l'orchestre de chambre Occitama. Ta-
rifs 15 à 22 €
Contact et réservations. 04 68 34 41 82.
CONQUES
À 21 h 15, à l'abbatiale Samte-Foy, trio Do-
ra Schwarzberg (violon). Romain Garioud
(violoncelle) et Mora Schwarzberg (alto)
Tarifs 10 à 30 €
Contact et réservations : 05 65 71 24 00 et
www centreeuropeen.com

SAINT-JEAN-LASSEILLE
8* édition du festival itinérant dans les
manoirs et domaines. Suivis d'une dégus-
tation gratuite 27 jeunes instrumentistes,
1 cobla catalane, 4 chanteurs et 2 chœurs
animent ce concert d'une heure.
À 18h30, au château Planères.
Tarifs. 6€.
Contact et réservations :
04 68 89 65 96
BOURG-MADAME
Festival catalan. Concert à 21 h à l'église
romane Saint-Martin d'Hix Hommage à
Marie-Andrée Benhamou par Régis Pas-
quier (violon). Tarifs: 26 €.
Tél 04 68 04 52 41
CODALET
À l'abbaye Samt-Michel-de-Cuxa. homma-
ge à Pablo Casais (1876 - 1973) avec
Ju-Young Baek, Arte Noras, Artis Quartet,
Itamar Golan. Œuvres de Tchaikovski,
Dvorak Brahms.

Tarifs 5 à 37 €
Contact et réservations 04 68 96 33 07
Livres
LACHASSE
Le Banquet du livre. « Ce qui nous sépare,
ce qui nous lie. frontières, États, na-
tions». . Il s'agit toujours d'approfondir la
question de l'étranger et de l'alténté, égale-
ment de la frontière géopolitique, culturel-
le ou mentale, de l'État-nation. La sépara-
tion suggère la distance, la division, l'hosti-
lité, mais aussi le lien, le proche l'hospita-
lité.
Au programme, lecture spectacle, atelier
littérature, bistrot littéraire et des rencon-
tres avec les écrivains: Gwenaelle Aubry,
Patrick Autréaux, Arno Bertma, Patrick
Boucheron, Anne Collongues.
Tarif1 gratuit; 3 € pour les rencontres.
Contacts1 04684311 56ou sur www la-
grasse com
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Masters : boule qui
roule amasse la foule
Pétanque Plus de 2 000 spectateurs sont attendus au Parc des
sports pour la 5e étape des Masters de Pétanque, 18e du nom.

C ette étape a un enjeu considéra-
ble. » Maryan Barthélémy, res-
ponsable des Masters dè pétan-
que, fait un carreau. Il confirme :

« Cette cinquième étape, à Narbonne,
est très importante dans le déroule-
ment d'une saison avec un gros écré-
mage qui va avoir lieu au niveau spor-
tif». Henry Lacroix, quatre fois vain-
queur des Masters de pétanque, Bruno
Le Boursicaud (3) et Philippe Suchaud
(7) composeront l'équipe de France.
Celle-ci croisera le fer de la formation
de Madagascar, des équipes Quintais,
Robineau, Fournie, Puccinelli, "boules
sport 2024" et, enfin, d'une équipe loca-
le (voir ci-dessous). Aucun doute, ça
va taper dur. Comme, à n'en pas douter,
le soleil !
Prévus sur le cours Mirabeau, les Mas-
ters de pétanque ont été délocalisés
«pour des questions de sécurité» rap-
pelle Jacques Paire, l'adjoint aux
sports, au Parc des sports. « On a accep-
té ce changement, explique Maryan Bar-
thélémy, même s'il y a un inconvé-
nient, surtout pour la ville de Narbon-
ne qui ne bénéficiera pas de la couver-
ture télévisuelle qu'on aurait pu propo-
ser pour son très beau centre-ville. On
cul quand même bien, ici, dans ce ma-
gnifique Parc des sports qui respire le

I Guy Clergue, Jacques Paire, Alain Valero et Maryan Barthélémy prêts à en découdre, o cm

rugby ».

Pour la ville,
un coût de 100DOO €
Ce lundi, la commission de sécurité de
la Préfecture a délivré un «avis favora-
ble malgré des délais très courts » se ré-
jouit Guy Clergue, adjoint au maire délé-
gué au coeur de Ville. Une organisation
bien rodée des Masters qui n'a donc pas
hésité à répondre à la sollicitation d'un

Des équipes locales dans la course
Les locaux engagés.
Sélection du comité de l'Aude .
Michel Ville de Port-Leucate,
Jérôme Darcours et Jean-François
Sanchez de Cuxac-d'Aude.
Sélection des clubs du Narbonnais
Guy Quinet, René Grass et Cyril
Roux de Narbonne Nadière
Pétanque.
3e équipe : Frédéric Martinez
et Gérard Sigrat du Team Pétanque
Carcassonne et Jean-Charles
Martinez du club des Chalets
de Gruissan
4e équipe : Jiovani Mailhe,
Eric Almuzard et Eric Banquet du
Family Pétanque de Carcassonne.
Programme du jour.

8 h 30 détection de l'équipe locale
(groupe de quatre équipes) sur
les deux terrains d'honneur
9 h 30 ' Masters jeunes (inscriptions
dès 8 h 30) sur les vingt-quatre
terrains annexes
18 h 30 : tournoi gentlemen (élus,
personnalités et partenaires).
Circulation. Le carrefour
situé avenue Maître Hubert-Mouly,
à la sortie du Parc des Expositions,
sera fermé à la circulation, imposant
aux automobilistes d'utiliser les
giratoires des Colonnes et celui
de la Borne Milliaire Des perkins
spéciaux et des navettes vont être
mis en place

f corn Ue de l'Aude de pelai/que el d'un
président très dynamiques».
« On a eu une réussite avec les cham-
pionnats de France de triplettes organi-
sés ici el c'esl celte réussi le qui a mar-
que la Fédération Française» confir-
me, pas peu fier, Alain Valero, prési-
dent du comité de l'Aude et de la Ligue.
Pour Narbonne, l'organisation de ces
Masters a un coût: « 100000 € sur
deux jours tout compris avec, à la clé,
de grosses retombées financières » dé-
voile Jacques Paire. Des retombées (de
boules cette fois!), il va y en avoir dès
ce mardi, 8 h 30.

ÉRIC SIRACH
L'Indépendant

COMITÉ
Bientôt à Narbonne
Le futur comité à Narbonne Alain Valero
l'a annonce ce lundi : « Nous avons
la possibilité de nous installer à
Narbonne à la place de Lézignan.
Nous aurons à Narbonne le siège
de la future région de la pétanque
et du jeu provençal Dans /'Occitanie
(treize départements), nous serons
dans le triangle. >>
"La maison des boules", qui doit être
finalisée, sera située à la sortie de
l'autoroute, vers le golf.
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Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 9 août 2016
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Narbonne ne perd pas la boule

I Les amateurs de pétanque ont rendez-vous dès ce matin au Parc des sports pour la 18e édition des Masters. Aux côtés des
stars comme Philippe Suchaud, dix fois champion du monde, des amateurs locaux seront présents. Quarterback
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Narbonne ne perd pas la boule

I Les amateurs de pétanque ont rendez-vous dès ce matin au Parc des sports pour la 18e édition des Masters. Aux côtés des
stars comme Philippe Suchaud, dix fois champion du monde, des amateurs locaux seront présents. Quarterback
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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PÉTANQUE. Quintais à
Narbonne. La cinquième
manche des Masters de
pétanque se déroulera
demain, à Narbonne. Le
Hanchois Philippe Quin-
tais, associé cette année
à Damien Hureau, Em-
manuel Lucien et Alban
Gambert, pointe actuel-
lement en 4e position,
avec 17 points, mais as-
sez loin de l'équipe de
France (30 pts). Léquipe
Quintais a néanmoins
remporté la dernière éta-
pe, fin juillet, à Oloron. •

- 9 août 2016 Date : 09 AOUT 16
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Narbonne Les Masters de pétanque.

Aujourd'hui à 8 h 30, début des qualifications de l'équipe locale. Résultat
à 15 heures. A 9 heures, début des masters jeunes (8 à 15 ans, licenciés ou non). Hier après-midi, Jacques
Paire (adjoint aux sports) et Guy Clergue (adjoint à la sécurité), Alain Valero, du comité de l'Aude, et le
représentant de Quaterback, organisateur des Masters (Photo DDM, R.M.) ont essayé les cadres du central.
Les parties se déroulent au Parc des sports et c'est gratuit.
La carte postale
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 9 août 2016
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Les Masters touchent au but « Depuis 16 ans » « On s'est levé à 5 heures » «
Des boules à 280 euros » « Que du bonheur »

Les Masters de pétanque ont debute hier avec 45 triplettes de jeunes
Ils se poursuivent aujourd'hui Tout le gratin de la pétanque est réuni
au Parc des sports avec une finale, télévisée, en nocturne CE QU'ILS
EN PENSENTLa météo a joué le jeu Dommage pour la plage, tant
mieux pour la braderie(voir page suivante)et les Masters Les
pétanqueurs, eux, n'ont eu besoin ni de casquette ni de lunette C'est
en effet un vrai temps automnal qui a accueilli hier, à l'aube, au Parc
des sports et de l'amitié, les spectateurs Les Masters de pétanque ont
débute timidement et les tribunes étaient peu garnies hier, en milieu
d'après-midi Des Masters qui sont montés en puissance dans la soirée
et qui vont sans aucun doute faire le plein aujourd'hui avec l'arrivée
des pros, des stars (Suchaud, Le Boursicaud, Lacroix, Fazzmo,
Robmeau, Quintais ) Quarante-cinq triplettes composées de jeunes
ayant entre 8 et 15 ans ont échangé les frappes « C'est le plus gros
nombre d'enfants inscrits cette année sur une etape des Masters »se
félicite une responsable de Quarterback, l'organisateur « On est dans
les prévisions, souligne à son tour Alain Valero, président du comité
et de la ligue de pétanque II ne fait pas trop chaud et pour les enfants,
c'est super On a assiste a des parties très relevées avec, chez les
enfants, et dès l'âge de 8 ans, des carreaux en place », poursuit-il
Trente bénévoles ont été 'réquisitionnés' par le comite de l'Aude,« les
mêmes que lors des championnats de France, c'est une grande famille
et il y a un bel engouement », explique Alain Valero, très attentif au
bon déroulement des parties Ce matin, fmi de rire Place aux quarts
de finale, aux demies et à la finale en soiree(voir programme
ci-dessous) De quoi en prendre plein les yeux Éric
SirachMarc-Alexandre, speaker officiel des Masters,« le meilleur du

monde Mon metier 7 Infirmer psychiatrique Depuis 16 ans, je suis
sur les Masters C'est mon éte, rythme par cette compétition Mon rôle
est de créer une osmose, expliquer les decisions de l'arbitre Je suis
aussi assistant réalisateur Mon slogan ? Allez, on salue ces
champions et on démarre » Christian, entraîneur du Lot-et-Garonne
(Lavardac) venu à Narbonne avec Benjamin, Lucas et Romain « Ils
sont vice-champions du Lot-et-Garonne ' Les Masters, c'est une
ambiance particulière et, pour être ici, on s'est leve à cinq heures du
matin Ce n'est pas évident maîs je les trouve en forme On va essayer
de leur apporter ce que l'on sait et de prendre du plaisir, surtout
» Vincent est commercial chez Obu! « On propose une gamme de
boules pour les amateurs à 40 euros et une gamme compétition Les
boules les plus chères ? 280 euros C'est un inox assez special, les
boules ne rouillent pas et sont tres résistantes C'est la boule la plus
équilibrée et elle va parfaitement droit » Eric Almuzard, membre de
l'équipe audoise qui va jouer les quarts de finale ce matm(voir
ci-dessous) « On a bien tiré, surtout ce matin Le terrain est très
difficile aux boules C'est notre deuxième participation C'est une
grande joie en tant que Carcassonnais de venir en terre narbonnaise
Objectif pour les quarts ? Ce n'est que du bonus, que du bonheur On
va jouer à fond » Les équipes locales à rechauffement avant de jouer
leurs dernières parties Photos Olivier Get
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Qualifiés !

Trois joueurs de Carcassonne se sont qualifiés, hier, pour le Master de Narbonne II s'agit d'Éric Banquet, du club de pétanque des
Aigles, maîs aussi d'Éric Almuzard et Giovam Mailhe du Pétanque club Family Souhaitons-leur bonne chance pour la suite du
concours, aujourd'hui.
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Point d'orgue des Masters

PROGRAMME DU JOURCe mercredi, place aux quarts de finale à 8 h 30 (2 fois 2) 13 h 30, parties de barrage (pour les
perdants des quarts de finale) 15 h 30, premiere demi-finale 17 h 30, deuxième demi-finale 21 h, finale Entrée gratuite (I 200
places en tribunes) Formule 8 équipes, 24 joueurs, 2 arbitres, 13 points pour gagner Objectif Un ticket pour le final four est à
gagner Sur chaque étape (Narbonne est la 5e), 31 points sont mis en jeu selon un barème À l'issue des 7 étapes, les quatre
premières équipes du classement géneral accéderont au final four À la clé, le titre tant convoite de Vainqueur des Masters de
pétanque'
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   263 22/09/2016   14:56



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 264 -

Date : 10 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 1/1

PETANQUE 7144478400504Tous droits réservés à l'éditeur

Aujourd'hui
'Faust' à Lamalou-les-BamsDans les villes VALRAS-PLAGE Festival
musiques d'ici et d'ailleurs Palais de la mer Tél
04 99 41 36 36 NARBONNE Masters de pétanque avec un plateau
exceptionnel Cours Mirabeau PERALDA (Espagne) À 22 h, La
Union, le retour du pop rock et new wave de cette bande composée de
Rafa Sanchez et Luis Bolîn À l'auditorium Tarifs 30 à 70
€ ESTAING A la nuit tombée, le 'son et lumière' vous conte 1000 ans
d'histoire de la famille d'Estamg et du château Théâtre PEZENAS A
21 h dans les jardins du théâtre La soirée se termine autour d'un verre
avec les comédiens Coups de théâtre(creation 2016) Tarifs 10 €
(moins de 10 ans), 16 € et 22 € Contact 04 67 98 09 91 Musique
classique LAMALOU-LES-BAINS À 21 h,Faustde Charles Gounod
Tarifs 15 à 48 € Contacts
04 67 95 67 35 BREAU-ET-SALAGOSSE À 21 h 30, au temple de
Breau, Xavier Phillips (violoncelle) Œuvres de Bach, Dutilleux,
Kodaly Tarifs 10 a 25 € Contact et réservations
06 08 62 71 64 VILLEVIEILLE À 21 h 15, cour d'honneur du
château, quatuor Manfred Œuvres de Beethoven, Schumann,
Debussy Tarifs 20 à 35 € Contact et réservations 06 80 58 39 22
ou 04 66 80 99 30 PITOU 8e édition du festival itinérant dans les
manoirs et domaines Suivis d'une dégustation gratuite 27 jeunes
instrumentistes, I cobla catalane, 4 chanteurs et 2 chœurs animeront
ce concert d'une heure A 18 h, au Mas les Fenals Tarif 6 € Contact
et réservations 04 68 89 65 96 BOURG-MADAME Festival catalan
Concert, a 21 h, à l'église romane Saint-Martin d'Hix Quintette
Syntoma Tarifs 26 € Contact 04 68 04 52 41 CODALET A 21 h à
l'abbaye Samt-Michel-de-Cuxa soiree Beethoven avec Christian
Altenburger, Bruno Pasquier, Arto Noras, Tahch Quartet, Jurek
Dybal Tarifs 5 à 37 € Contacts et réservations
04 68 96 33 07 VILLELONGUE-DELS-MONTS Festival
International lyrique et médiéval du Vilar Dans les Albères concert
au prieuré Santa Mana del Vilar a 20 h 30 Florent Pujuila et les
Artistes dels Monts Tarifs 12 à 16 € Contact
04 68 89 64 61 CUXAC-CABARDÈS À partir de 21 h sur la place
Guitares a travers chants avec Philippe Mouratoglou soliste Tél
06 29 52 00 90 Jazz TRESQUES A 21 h, jazz Sylvain Luc et

Maryhse Flond (guitares) Tarifs 15 € Contact et réservations
07 86 36 48 95 et www castellet frSAINT-MARTIN-LE-VIEIL A
partir de 18 h, trio NY Jazz à l'abbaye de Villelongue Jazz
contemporain et poesie médiévale occitane Tél
04 68 24 90 38 Livres LAGRASSE Le Banquet Du livre « Ce qui
nous sépare, ce qui nous lie frontières, États, nations » II s'agit
toujours d'approfondir la question de l'étranger et de l'alterité,
également de la frontière géopolitique, culturelle ou mentale, de
l'État-nation La separation suggère la distance, la division, l'hostilité,
maîs aussi le lien, le proche, l'hospitalité Au programme, lecture
spectacle, atelier littérature, bistrot littéraire et des rencontres avec les
écrivains Gwenaelle Aubry, Patrick Autréaux, Arno Berlina, Patrick
Boucheron, Anne Collongues Tarif gratuit , 3 € pour les
rencontres Contacts 04 68 43 ll 56 , www lagrasse comCméma
FRONTIGNAN Proposes par l'association Hallu'cmes, Les
Emmuscades se déroulent dans une ambiance conviviale au cœur du
vignoble frontignanais, dans un domaine, avec dégustation de muscat
sec et brasucade de moules et la diffusion en plein air et sur grand
ecran de films film rares et souvent independants, dès la nuit tombée
A partir de 19 h 30 Tarifs 10 et 6 € pour les - 10 ans Contact
réservations obligatoires à l'office de tourisme au 04 67 18 31 60 ,
www emmeuscades comExpositions NIMES Ugo Rondmone
transforme l'espace d'exposition de Carre d'art, à Nîmes, en un vaste
paysage où seront associées les grandes peintures de nuits etoilées aux
paysages monumentaux réalisés à l'encre de chine ou de grands ciels
bleus On y retrouve aussi, jusqu'au 18 septembre, des sculptures
représentant des oiseaux (primitif), chevaux (primai) et poissons
(primordial), modelés, puis fondus en bronze II y a une idée de cycle,
de sublime et d'immanence maîs aussi un questionnement de la place
de l'homme dans l'univers, ses interrogations face au vertige de
l'infini Tarif 5 € Tél 04 66 76 35 70 , www carreartmusee com
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 10 août 2016
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Qualifiés !

Trois joueurs de Carcassonne se sont qualifiés, hier, pour le Master de Narbonne II s'agit d'Éric Banquet, du club de pétanque des
Aigles, maîs aussi d'Éric Almuzard et Giovam Mailhe du Pétanque club Family Souhaitons-leur bonne chance pour la suite du
concours, aujourd'hui.
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Programme du jour
AgendaLe point d'orgue des MastersCe mercredi, place aux quarts de finale à 8 h 30 (2 fois 2) 13 h 30, parties de barrage (pour
les perdants des quarts de finale) 15 h 30, première demi-finale 17 h 30, deuxième demi-finale 21 h, finale Entrée gratuite (I
200 places en tribunes) Formule 8 équipes, 24 joueurs, 2 arbitres, 13 points pour gagner Objectif un ticket pour le final four est
à gagner. Sur chaque étape (Narbonne est la 5e), 31 points sont mis en jeu selon un barème À l'issue des 7 étapes, les quatre
premières équipes du classement géneral accéderont au final four À la clé, le titre tant convoité de Vainqueur des Masters de
pétanque'
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Coup d'envoi des Masters

Les Masters de pétanque ont debute mardi avec 45 tnplettes de
jeunes Ils se poursuivent tout ce mercredi La météo a joue le jeu
Dommage, sans doute, pour les vacanciers obliges de bouder la plage
pour la bradene(voir page suivante) Les pétanqueurs, eux, n'ont eu
besoin rn de casquette rn de lunette C'est en effet un vrai temps
automnal qui a accueilli hier, à l'aube, au Parc des sports et de
l'amitié, les spectateurs Des débuts un peu timides Les Masters de
pétanque ont débuté timidement et les tribunes étaient peu garnies
mardi, en milieu d'après-midi Des Masters qui sont montes en
puissance dans la soiree et qui vont sans aucun doute faire le plein
aujourd'hui avec l'arrivée des pros, des stars (Suchaud, Leboursicaud,
Lacroix, Fazzmo, Robmeau, Qumtais ) Quarante-cinq tnplettes
composées de jeunes ayant entre 8 et 15 ans ont, hier, échangé les
frappes Beaucoup d'enfants cette année « C'est le plus gros nombre
d'enfants inscrits cette année sur une étape des Masters » se félicite
une responsable de Quarterback, l'organisateur « On est dans les

prévisions, souligne à son tour Alain Valero, président du comité et
de la ligue de pétanque II ne fait pas trop chaud et pour les enfants,
c'est super On a assisté a des parties très relevées avec, chez les
enfants, et dès l'âge de 8 ans, des carreaux en place », poursuit-il
Trente bénévoles ont éte 'réquisitionnés' par le comite de l'Aude,« les
mêmes que lors des championnats de France, c'est une grande famille
et il y a un bel engouement », explique Alain Valero, très attentif au
bon déroulement des parties Ce matin, fmi de rire Place aux quarts
de finale, aux demies et à la finale en soirée(voir programme
ci-dessous) De quoi en prendre plein les yeux ÉRIC
SIRACHL'Indépendant
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Trois Carcassonnais aux Masters de pétanque

Quatre équipes audoises présélectionnées étaient dans
la même poule hier au parc des sports de Narbonne.
Il s'agissait en 3 parties à 13 points de déterminer la
triplette qui va ce matin entrer en quart de finale de l'étape
narbonnaise du Master de Pétanque. C'est l'équipe Jiovani
Mailhé, Éric Almuzard et Éric Banquet qui s'est qualifiée en
battant les 3 autres équipes en présence.

Elle avait été la meilleure triplette audoise lors des
Championnats de France l'an passé à Narbonne en
s'inclinant en 16e de finale.

« On a bien déroulé. On s'est basé sur le tir lors des deux
premières parties » déclare Éric Almuzard à l'issue de la 3e
partie qualificative. « Le terrain est très difficile surtout à
l'appoint car il y a beaucoup de petits cailloux » avance Éric
Almuzard qui avait déjà participé aux Masters de Pétanque
en 2005 avec Stéphane Sudre et Benjamin Barber. C'était à
Carcassonne.

Mais à l'inverse de 2005, les 3 Carcassonnais ne
rencontreront pas une autre équipe audoise ce matin. Mais
plutôt le gratin mondial de la pétanque. Suivant le tirage

au sort, ce sera Quintais, Suchaud, Fazzino, Sarrio ou
Puccinelli. Almuzard (15 participations au France), Banquet
(13 participations) et Mailhé (3 mais en 2 ans) ne craignent
personne.

Narbonne

« Ce n'est que du bonheur que de rencontrer les meilleurs
mondiaux », dixit l'Audois Éric Almuzard

Le programme des Masters

Au Parc des sports de Narbonne, les Masters de Pétanque
débutent ce matin. Entrée gratuite. À 8 h 30, les quarts de
finale. À 13 h 30, parties de barrage pour les perdants des
quarts de finale. À 15 h 30, première demi-finale. À 17
h 30, seconde demi-finale. À 21 heures, finale.Depuis la
braderie du centre-ville, le public pourra se rendre au parc
des sports avec la Citadine, la navette électrique gratuite
de 7 h 40 à 19 h 20 (arrêt en haut du Quai Victor Hugo).
Passage toutes les dix minutes.
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Au cœur de la braderie

Durant trois jours le centre-ville devient une gigantesque boutique à
ciel ouvert II a beau se gratter la tête, ce détail lui manque Éric Parra,
adjoint au maire en charge du commerce, ne sait plus exactement à
quand remonte la première braderie et maîs il est sûr d'une chose «
Ce rendez-vous est une institution à Narbonne C'est une operation
commerciale majeure pour nous car ça impacte aussi bien les
commerçants sédentaires que les non-sédentaires »Cette année le jour
d'ouverture de la braderie était cale sur les Masters de pétanque, soit
l'occasion pour le cœur de ville de récupérer quèlques clients
supplémentaires « Nous avions programme les Masters de sur le cours
Mirabeau en espérant que le public déborde un peu et vienne se mêler
à la fête Maîs les mesures de sécurité renforcées et la relocahsation
des Masters vers le Parc des sports a un peu contrarié nos plans »Un
peu seulement car quèlques heures après le début de l'édition 2016, la
braderie s'annonçait déjà comme un succes « D'habitude le premier
jour est un peu calme maîs cette année, dès le mardi matin, les rues se
sont remplie et selon les premiers retours que j'ai de la part des
commerçants, ça démarre bien »Les clients sont venus plus tôt et plus
nombreux que d'habitude, comme les commerçants non-sédentaires
du reste « Mardi matin nous avons fait un point avec le placier et il
nous confirmait qu'il y a a plus de commerçants que l'année dernière
(Voir encadré) »Coup de pouce aux commerçants Un succès qui
s'explique en partie grâce aux mesures incitatives prises par la maine
qui a offert la participation aux commerçants et qui a divisé par deux
le coût du mètre linéaire d'exposition « C'est une manière de soutenir
l'evénementpoursuit Eric Parra Car il est mutile de mer que les
drames qui ont touche la France rendent le climat difficile La
question s'est posée de savoir s'il fallait maintenir la braderie et le
choix n'était pas évident Nous l'avons maintenu et adapte le dispositif
de sécurite en conséquence Annuler un tel rendez-vous aurait été
dommage pour le tissu économique local »Seul petit bémol pour
l'élu, le fait que les secteurs Gambetta, Parene et Joffre n'ont
finalement pas pu accueillir la braderie faute de pouvoir sécuriser la
zone Une bien maigre concession au regard de la taille de la
manifestation « C'est un réel plaisir de voir Narbonne s'animer
»Romane, mère de familleEt effectivement, depuis mardi et jusqu'à
jeudi, le cœur de Narbonne va battre plus fort La ville ressemble a
une grande boutique à ciel ouvert , dans les rues commerçantes, les
magasins qui ont pignon sur rue ont sorti les présentoirs et la chasse
aux bonnes affaires est lancée Lola, sur le pont depuis 10 h, arpente
les rues commerçantes avec sa mère depuis de longues heures à la
recherche de LA robe ou de la paire de chaussures qui marqueront les
esprits pour la rentrée au lycée en septembre Romane, sa maman, qui
ne compte plus les kilomètres parcourus, se prête de bon cœur à cette
course aux achats « II y a beaucoup de monde dans les rues et ce n'est
pas toujours facile d'accéder aux boutiques maîs je le fais malgré tout

avec plaisir car c'est un reel plaisir de voir Narbonne s'animer de la
sorte Commercialement 7 Disons que tous les magasins ne jouent pas
le jeu et j'ai parfois l'impression de retrouver des articles déjà brades
l'année dernière ou il y a deux ans ' Maîs globalement on fait de
bonnes affaires à conditions toutefois de ne pas rester toute la journée
car on a vite fait de tout dépenser »De son côté Lola ne partage pas
l'avis de sa maman et ne concevrait pas de quitter la braderie sans un
dernier accessoire , un petit sac a mam devrait faire l'affaire C'est
aussi une affaire de mec Le cliche qui dit que les soldes, les braderies
et les boutiques ne sont que pour les filles a fait long feu Tom et ses
'potes' sont de sorties et lorgnent avec envie sur des baskets, hélas non
bradée car faisant partie de la nouvelle collection « C'est toujours
comme ça »peste-il ' Avant de reporter son choix sur une paire de
chaussures plus abordable La braderie c'est donc des bonnes affaires
qui veut se donner la peine de chercher maîs c'est aussi une ambiance
et une atmosphère on ne peut plus conviviale La seule place de la
maine concentre un food truck spécialisé dans les hamburgers, un
spécialiste de la paella et un autre des fruits de mer Sans compter que
les fins d'après midi sont ponctuées d'animations musicales et de
deambulations dans les rues Danses occitanes et sardane, auxquelles
vous pouvez vous joindre, viennent rythmer la manifestation, il ne
manque plus que vous 'Braderiejusqu'a jeudi, de 9 h à 19 h JULIEN
PUYUELOjpuyuelo@midihbre comUN VRAI SUCCÈS Quèlques
heures seulement après le coup d'envoi de la braderie,
Marie-Françoise Calmeil affichait un large sourire La présidente des
Commerçants non-sédentaires narbonnais se félicitait de l'affluence
dans les rues « En termes de fréquentation, c'est un succès II est
encore trop tôt pour tirer un bilan commercial maîs les premiers
retours que j'ai eus sont positifs La braderie c'est un moment de fête
que l'on partage en famille ou entre amis Avec le temps la braderie a
acquis une certaine réputation qui fait qu'en plus des Narbonnais, des
gens des villages voisins et des touristes se déplacent en ville pour
l'occasion »Une réputation qui séduit les clients maîs qui attire tout
autant les commerçants non-sédentaires puisque« Cette annee, 160
exposants nous ont sollicités pour venir s'mstallerpoursuit
Marie-Françoise Calmeil II y a les commerçants que nous voyons
régulièrement à Narbonne et d'autres qui viennent de l'extérieur Cette
année, le geste consenti par la maine, a aussi incité les forains a se
déplacer malgre un contexte tendu »La ville a offert à tous les
commerçants, sédentaires ou non, les frais de participation (60€) et a
divise par deux le prix du metre linéaire d'exposition

Date : 14 AVRIL 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Journaliste : Julien Puyuelo

Page 1/1

PETANQUE 3961267400507Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Pétanque : les Masters ont souffle le chaud

Succes indiscutable Mercredi, I 250 personnes ont suivi la phase
finale du tournoi II tombait du feu, hier, au Parc des Sports de
Narbonne Maîs la chaleur n'a pas empêché les spectateurs de se
déplacer en masse dans les gradins du terrain aménagé, pour
l'occasion, dans l'enceinte habituellement dédiée au Racing II faut
dire que ce mercredi, le Masters de pétanque attaquait les choses
sérieuses avec la phase finale Dans le dernier carré du tournoi
l'équipe Puccmelli-Bauer-Delys opposée à Sarrio-Durk-Helfrick et la
sélection de Madagascar opposée à une sélection mondiale (composée
de quatre ex-champions du monde) Puccinelli et ses hommes ont été
les premiers a décrocher leur ticket pour la finale Classées 5e et 6e ex
aequo, les équipes Qumtais et Fazzmo, 7e et 8e à égalité, l'équipe de
France et les locaux A l'heure de dresser le bilan de l'étape
narbonnaise de la tournée 2 016 des Masters de pétanque, Alain
Cantarutti, president de la Fédération française de pétanque et de jeu
provençal, et Alain Valero, président de la ligue
Languedoc-Roussillon et du comité de l'Aude se disent« extrêmement

satisfaits du spectacle proposé, du haut niveau de jeu et d'arbitrage »«
Narbonne, place forte de la pétanque » En clair, pour les deux patrons
de la discipline dans l'hexagone et la région, le compte est bon « C'est
évidemment grâce au proprietaire de l'événement, l'agence
Quarterback, et aux organisateurs locaux, que les joueurs ont pu
trouver un terrain de jeu où leur talent a pu pleinement s'exprimer
»,dixit Alain Cantarutti « Ce matin (hier), à 9 h 30, les tribunes étaient
pleines C'est une belle réussite Notre territoire est une place forte de
ce sport en France Je savais qu'en initiant cette étape à Narbonne,
nous rencontrerions le succès », conclut Alain Valero Carreau
'N B
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 11 août 2016
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PÉTANQUE/AMSrfffS Quintais
éliminé en quarts. Le Hanchois
Philippe Quintais, associé à Da-
mien Hureau, Emmanuel Lu-
cien et Alban Gambert, a été éli-
miné hier en quarts de finale de
la 5e manche des Masters, à
Narbonne, par l'équipe Fournie,
13-8. •

- 11 août 2016
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Les Masters de pétanque ont souffle le chaud

Succes indiscutable Hier, I 250 personnes ont suivi la phase finale du
tournoi II tombait du feu, hier, au Parc des Sports de Narbonne Maîs
la chaleur n'a pas empêché les spectateurs de se déplacer en masse
dans les gradins du terrain aménage, pour l'occasion, dans l'enceinte
habituellement dédiée au parking II faut dire que ce mercredi, les
Masters de pétanque attaquaient les choses sérieuses avec la phase
finale Dans le dernier carré du tournoi l'équipe
Puccmelli-Bauer-Delys opposée à Samo-Durk-Helfrick et la selection
de Madagascar opposée à une selection mondiale (composée de
quatre ex-champions du monde) Puccmelli et ses hommes ont éte les
premiers a décrocher leur ticket pour la finale Classées 5e et 6e ex
aequo, les équipes Qumtais et Fazzmo, 7e et 8e à égalité, l'équipe de
France et les locaux A l'heure de dresser le bilan de l'étape
narbonnaise de la tournée 2016 des Masters de pétanque, Alain
Cantarutti, president de la Fédération française de pétanque et de jeu
provençal, et Alain Valero, président de la ligue
Languedoc-Roussillon et du comité de l'Aude se disent« extrêmement

satisfaits du spectacle proposé, du haut niveau de jeu et d'arbitrage »«
Narbonne, place forte de la pétanque »En clair, pour les deux patrons
de la discipline dans l'hexagone et la région, le compte est bon « C'est
évidemment grâce au proprietaire de l'événement, l'agence
Quarterback, et aux organisateurs locaux, que les joueurs ont pu
trouver un terrain de jeu où leur talent a pu pleinement s'exprimer
»,dixit Alain Cantarutti « Ce matin (hier), à 9 h 30, les tribunes étaient
pleines C'est une belle réussite Notre territoire est une place forte de
ce sport en France Je savais qu'en initiant cette étape à Narbonne,
nous rencontrerions le succes », conclut Alain Valero Carreau 'N
B Puccmelli et ses hommes ont remporté, hier, la première
demi-finale face a Sarrio et ses troupes
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Pétanque -Masters - Cinq points pour Madagascar

Visuel indisponible:http://www.lexpressmada.com/wp-content/uploads/2016/08/p%C3%A9tanque-
masters.jpg

 L'équipe malgache a passé les quarts de finale, avant de se faire éliminer dans le dernier carré, hier
à Narbonne. Elle décroche tout de même cinq points à l'issue de cette cinquième étape.

La sélection malgache a atteint les demi-finales de l'étape de Narbonne, hier, aux Masters de pétanque en
France. À cette occasion, Carlos Rakotoarivelo réintégrait le trio en compagnie de Taratra Rakotoninosy et
Patrick Ramaminirina, en remplacement du jeune Judicaël Ratianarison.
Les trois ont gagné leur premier match, avant de faire face à l'équipe Boules Sports 2024 au stade du dernier
carré. Cette demi-finale, très disputée, a duré plus de deux heures. Au bout, Claudy Weibel, Diego Rizzi et
Khaled Lakhal l'ont emporté sur le score de 13 à 7.
Pas de finale donc pour la Grande île. Ce sera l'affaire de Boules Sports 2024, face à l'équipe Puccinelli de
Frédéric Bauer, Georges Delys et Jean Michel Puccinelli.
En quarts, Madagascar était opposé à l'équipe Robineau, deuxième du classement général jusque là,
composée d'Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau. Au terme d'une rencontre maîtrisée, la
sélection malgache l'a emporté sur le score de 13 à 6. Ce qui lui a permis d'accéder au dernier carré.

Dernière ligne droite
Les deux formations éliminées dans le dernier carré sont créditées de cinq points. Donc, Madagascar porte
son total à 19 unités. Il faudra attendre le résultat de la finale entre Boules Sports 2024 et l'équipe Puccinelli,
composée de Philippe Quintais, Alban Gambert et Emmanuel Lucien, pour établir le classement à l'issue de
cette cinquième étape. Mais vu la situation actuelle, Madagascar ne devrait pas encore réintégrer le quatuor
de tête.
Carlos, Taratra et Mamy devaient impérativement réagir, lors de ce tournoi de Narbonne. Et ce, afin d'éviter de
se faire distancer au classement général. Au calendrier, il reste encore deux étapes à disputer avant le Final
Four. Il faudra fournir un ultime effort durant cette dernière ligne droite, pour arracher un ticket pour Istres.
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Pétanque -Masters - Cinq points pour Madagascar
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masters.jpg

 L'équipe malgache a passé les quarts de finale, avant de se faire éliminer dans le dernier carré, hier
à Narbonne. Elle décroche tout de même cinq points à l'issue de cette cinquième étape.

La sélection malgache a atteint les demi-finales de l'étape de Narbonne, hier, aux Masters de pétanque en
France. À cette occasion, Carlos Rakotoarivelo réintégrait le trio en compagnie de Taratra Rakotoninosy et
Patrick Ramaminirina, en remplacement du jeune Judicaël Ratianarison.
Les trois ont gagné leur premier match, avant de faire face à l'équipe Boules Sports 2024 au stade du dernier
carré. Cette demi-finale, très disputée, a duré plus de deux heures. Au bout, Claudy Weibel, Diego Rizzi et
Khaled Lakhal l'ont emporté sur le score de 13 à 7.
Pas de finale donc pour la Grande île. Ce sera l'affaire de Boules Sports 2024, face à l'équipe Puccinelli de
Frédéric Bauer, Georges Delys et Jean Michel Puccinelli.
En quarts, Madagascar était opposé à l'équipe Robineau, deuxième du classement général jusque là,
composée d'Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau. Au terme d'une rencontre maîtrisée, la
sélection malgache l'a emporté sur le score de 13 à 6. Ce qui lui a permis d'accéder au dernier carré.

Dernière ligne droite
Les deux formations éliminées dans le dernier carré sont créditées de cinq points. Donc, Madagascar porte
son total à 19 unités. Il faudra attendre le résultat de la finale entre Boules Sports 2024 et l'équipe Puccinelli,
composée de Philippe Quintais, Alban Gambert et Emmanuel Lucien, pour établir le classement à l'issue de
cette cinquième étape. Mais vu la situation actuelle, Madagascar ne devrait pas encore réintégrer le quatuor
de tête.
Carlos, Taratra et Mamy devaient impérativement réagir, lors de ce tournoi de Narbonne. Et ce, afin d'éviter de
se faire distancer au classement général. Au calendrier, il reste encore deux étapes à disputer avant le Final
Four. Il faudra fournir un ultime effort durant cette dernière ligne droite, pour arracher un ticket pour Istres.

Date : 11/08/2016
Heure : 08:23:28
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 279833647

Pétanque -Masters - Cinq points pour Madagascar

Visuel indisponible:http://www.lexpressmada.com/wp-content/uploads/2016/08/p%C3%A9tanque-
masters.jpg

 L'équipe malgache a passé les quarts de finale, avant de se faire éliminer dans le dernier carré, hier
à Narbonne. Elle décroche tout de même cinq points à l'issue de cette cinquième étape.

La sélection malgache a atteint les demi-finales de l'étape de Narbonne, hier, aux Masters de pétanque en
France. À cette occasion, Carlos Rakotoarivelo réintégrait le trio en compagnie de Taratra Rakotoninosy et
Patrick Ramaminirina, en remplacement du jeune Judicaël Ratianarison.
Les trois ont gagné leur premier match, avant de faire face à l'équipe Boules Sports 2024 au stade du dernier
carré. Cette demi-finale, très disputée, a duré plus de deux heures. Au bout, Claudy Weibel, Diego Rizzi et
Khaled Lakhal l'ont emporté sur le score de 13 à 7.
Pas de finale donc pour la Grande île. Ce sera l'affaire de Boules Sports 2024, face à l'équipe Puccinelli de
Frédéric Bauer, Georges Delys et Jean Michel Puccinelli.
En quarts, Madagascar était opposé à l'équipe Robineau, deuxième du classement général jusque là,
composée d'Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau. Au terme d'une rencontre maîtrisée, la
sélection malgache l'a emporté sur le score de 13 à 6. Ce qui lui a permis d'accéder au dernier carré.

Dernière ligne droite
Les deux formations éliminées dans le dernier carré sont créditées de cinq points. Donc, Madagascar porte
son total à 19 unités. Il faudra attendre le résultat de la finale entre Boules Sports 2024 et l'équipe Puccinelli,
composée de Philippe Quintais, Alban Gambert et Emmanuel Lucien, pour établir le classement à l'issue de
cette cinquième étape. Mais vu la situation actuelle, Madagascar ne devrait pas encore réintégrer le quatuor
de tête.
Carlos, Taratra et Mamy devaient impérativement réagir, lors de ce tournoi de Narbonne. Et ce, afin d'éviter de
se faire distancer au classement général. Au calendrier, il reste encore deux étapes à disputer avant le Final
Four. Il faudra fournir un ultime effort durant cette dernière ligne droite, pour arracher un ticket pour Istres.
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Narbonne : Boules Sport 2024 remportent les Masters de pétanque

Les Masters de pétanque ont fait escale à Narbonne.
OLIVIER GOT

A vec un classement général chamboulé, l'étape de Narbonne a sacrément modifié la hiérarchie des Masters
de Pétanque. Et les derniers se sont donnés de l'air.

Comment imaginer que trois des quatre premiers au classement général chuteraient dès les quarts de finale?
Et comment concevoir que la finale narbonnaise opposerait le sixième et le septième? Il aurait vraiment fallu
être mage audois pour bâtir pareil scénario qui relance pleinement le feuilleton de l'été.

Puccinelli est toujours là
Les bénéficiaires sont, bien sûr, surtout les attardés. Boules Sport 2024 qui empoche sa première victoire
d'étape et l'équipe Puccinelli qui reste en course avec cette seconde finale (après celle de Béziers).

L'équipe de Salon-de-Provence avance parfois à la « va comme je te pousse », avec une tactique incertaine,
mais Puccinelli, Bauer et Delys conservent toutes leurs chances de qualification pour le Final Four istréen.

Premier cut loupé pour les tricolores L'équipe de France n'avait pas encore manqué le cut des quarts de
finale, mais à Narbonne cette formation n'avait plus de souffle au fil d'un été éprouvant, où les compétitions
s'enchaînent à un rythme effréné.
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Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Les Masters de pétanque se sont conclus sur de grosses surprises

L'équipe de France a quitté Narbonne sur un zéro pointé L'étape narbonnaise des Masters de pétanque a sacrement modifié la
hiérarchie au classement En finale, mercredi soir au Parc des Sports, Boules Sport 2024 a battu la 'team' Puccmelli, 13 à 10 Les
gagnants empochent leur première victoire du tournoi Quant à Puccmelli et les siens, grâce a leur bonne performance, ils restent
en course pour le Final four qui se disputera a Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le 7 septembre prochain En attendant, les
boulistes doivent préparer les deux prochaines étapes de la compétition, les 15 et 16 août à Fréjus dans le Var, les 23, 24 et
25 août, à Dax dans les Landes À noter que l'équipe de France, manifestement fatiguée, a quitté l'Aude avec un zéro pointé N B
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Les Masters de pétanque
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Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
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que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo
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Les Masters de pétanque se sont conclus sur de grosses surprises

L'équipe de France a quitté Narbonne sur un zéro pointé L'étape narbonnaise des Masters de pétanque a sacrement modifié la
hiérarchie au classement En finale, mercredi soir au Parc des Sports, Boules Sport 2024 a battu la 'team' Puccmelli, 13 à 10 Les
gagnants empochent leur première victoire du tournoi Quant à Puccmelli et les siens, grâce a leur bonne performance, ils restent
en course pour le Final four qui se disputera a Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le 7 septembre prochain En attendant, les
boulistes doivent préparer les deux prochaines étapes de la compétition, les 15 et 16 août à Fréjus dans le Var, les 23, 24 et
25 août, à Dax dans les Landes À noter que l'équipe de France, manifestement fatiguée, a quitté l'Aude avec un zéro pointé N B
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déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.
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de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
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ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
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) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
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terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
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back, organisatrice de la
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Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
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Sports*['actu locale

PÉTANQUE/AMSrfffS • 5e étape
Robineau et Lucien se sont
compliqué la tâche
Mercredi se déroulait la cin-
quième étape des Masters
à Narbonne.

Les deux Nivernais Sté-
phane Robineau et Em-
manuel Luc i en , j u s -
qu'alors deuxième et
quatrième du classement
général, jouaient gros en
vu de la qualification pour
le Final Four. En quart de
finale, l'équipe de Stépha-
ne Robineau était opposée
à Madagascar, une ren-
contre à sens unique. Les
Malgaches ont rapidement
pris les devants pour l'em-
porter 13-6.

Rattrapage
Dans l'autre partie du ta-

bleau, le trio Emmanuel
Lucien-Philippe Quintais-
Alban Gambert défiait la
team Fournie. Mais le Ni-
vernais a vu son parcours
s'arrêter prématurément
en quart (8-13). Deux dé-
faites qui vont fortement

pénaliser les deux Niver-
nais.

Alors, lors de la séance
de rattrapage les deux
points attribués aux vain-
queurs respectifs revê-
taient une importance
toute particulière. Léquipe
Robineau affrontait l'équi-
pe de France et sauvait les
apparences 13-3.

Quant à la formation de
Lucien, opposée à l'équipe
locale, le début de partie
catastrophique des pre-
miers nommés 5-11 lais-
sait présager une journée
noire. Mais le patron Phi-
lippe Quintais sortait le
bouchon pour ne pas per-
dre et retournait la situa-
tion pour finir par l'em-
porter (13-11). Ouf !

Avec deux points glanés
au forceps, les Nivernais
limitaient les dégâts, mais
voyaient leurs poursui-
vants revenir au classe-
ment général. •
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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PÉTANQUE
Des surprises aux Masters

k La compétition a attiré de nombreux spectateurs à Narbonne. O G

L'étape narbonnaise
des Masters de pé-
tanque a sacrement

modifié la hiérarchie au
classement. En finale, mer-
credi soir au Parc des
Sports, Boules Sport 2024
a battu la "team" Puccinel-
li, 13 à 10. Les gagnants em-
pochent leur première vic-
toire du tournoi. Quant à
Puccinelli et les siens, grâ-
ce à leur bonne performan-
ce, ils restent en course
pour le Final four qui se
disputera à Istres, dans les

Bouches-du-Rhône,
7 septembre prochain.

le

• L'équipe de France,
pas dans le coup

En attendant, les boulistes
doivent préparer les deux
prochaines étapes de la
compétition, les 15 et
16 août à Fréjus dans le
Var, les 23, 24 et 25 août, à
Dax dans les Landes. A no-
ter que l'équipe de France,
manifestement fatiguée, a
quitté l'Aude avec un zéro
pointé.

N.B.
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Pétanque – Masters – Madagascar descend au sixième rang

La qualification s'éloigne, mais n'est pas encore compromise. Madagascar est relégué en sixième position du
classement général, aux Masters de pétanque, en France. Et ce, après l'élimination en demi-finales lors de
la cinquième étape de mercredi, dans la ville de Narbonne.
L'équipe de France mène toujours ce classement (30 pts), devant les formations Robineau (24 pts), Fournié
(23 pts) et Boules Sports 2024 (22 pts). Derrière, l'on retrouve Quintais et Madagascar, à égalité (19 pts) et
Puccinelli ferme la marche (16 pts).

À titre de rappel, le trio Carlos-Taratra-Mamy avait réussi à passer les quarts de finale, mercredi. Et ce, en
éliminant Cano, Fazzino et Robineau sur le score de 13 à 6. Mais par la suite, ils sont tombés face à la triplette
Weibel-Rizzi-Lakhal (7-13), qui ont gagné la finale dans la foulée face à Bauer-Delys-Puccinelli. Depuis le
coup d'envoi de cette tournée 2016, Madagascar n'a pas encore réussi à passer ce stade du dernier carré.
Ce qui témoigne de ses difficultés.

Il ne reste plus que deux manches qualificatives au calendrier, en l'occurrence celle de Fréjus, ce 16 août, et
celle de Dax, le jeudi 25 août. Il y aura vingt points à engranger au maximum donc, à condition de s'imposer
à deux reprises.
Et pour espérer se qualifier pour le Final Four, à Istres, la sélection malgache semble désormais condamnée
à cet exploit, après un parcours plutôt laborieux depuis le mois de juin.

Il y a deux ans, la Grande île avait remporté ces Masters, avec comme représentants le quatuor Toutoune-
Lahatra-Jim-Fitahiana. Les quatre avaient dû batailler jusqu'au bout des éliminatoires, pour assurer leur
qualification, avant de s'imposer au Final Four. Carlos, Taratra, Mamy et Judicaël pourront toujours s'en
inspirer, vu la situation délicate dans laquelle ils sont empêtrés, comme quoi rien n'est perdu jusqu'à la dernière
mène de la dernière étape et tout peut encore arriver.

Date : 11/08/2016
Heure : 08:23:28
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 279833647

Pétanque -Masters - Cinq points pour Madagascar

Visuel indisponible:http://www.lexpressmada.com/wp-content/uploads/2016/08/p%C3%A9tanque-
masters.jpg

 L'équipe malgache a passé les quarts de finale, avant de se faire éliminer dans le dernier carré, hier
à Narbonne. Elle décroche tout de même cinq points à l'issue de cette cinquième étape.

La sélection malgache a atteint les demi-finales de l'étape de Narbonne, hier, aux Masters de pétanque en
France. À cette occasion, Carlos Rakotoarivelo réintégrait le trio en compagnie de Taratra Rakotoninosy et
Patrick Ramaminirina, en remplacement du jeune Judicaël Ratianarison.
Les trois ont gagné leur premier match, avant de faire face à l'équipe Boules Sports 2024 au stade du dernier
carré. Cette demi-finale, très disputée, a duré plus de deux heures. Au bout, Claudy Weibel, Diego Rizzi et
Khaled Lakhal l'ont emporté sur le score de 13 à 7.
Pas de finale donc pour la Grande île. Ce sera l'affaire de Boules Sports 2024, face à l'équipe Puccinelli de
Frédéric Bauer, Georges Delys et Jean Michel Puccinelli.
En quarts, Madagascar était opposé à l'équipe Robineau, deuxième du classement général jusque là,
composée d'Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau. Au terme d'une rencontre maîtrisée, la
sélection malgache l'a emporté sur le score de 13 à 6. Ce qui lui a permis d'accéder au dernier carré.

Dernière ligne droite
Les deux formations éliminées dans le dernier carré sont créditées de cinq points. Donc, Madagascar porte
son total à 19 unités. Il faudra attendre le résultat de la finale entre Boules Sports 2024 et l'équipe Puccinelli,
composée de Philippe Quintais, Alban Gambert et Emmanuel Lucien, pour établir le classement à l'issue de
cette cinquième étape. Mais vu la situation actuelle, Madagascar ne devrait pas encore réintégrer le quatuor
de tête.
Carlos, Taratra et Mamy devaient impérativement réagir, lors de ce tournoi de Narbonne. Et ce, afin d'éviter de
se faire distancer au classement général. Au calendrier, il reste encore deux étapes à disputer avant le Final
Four. Il faudra fournir un ultime effort durant cette dernière ligne droite, pour arracher un ticket pour Istres.

- 12 août 2016
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Le cru 2016 de la braderie a été excellent

Les premiers chiffres ne sont pas encore tombés maîs il apparaît que
l'édition 2016 a été un franc succes Dans notre édition de mercredi,
Éric Parra se montrait déjà positif La fréquentation enregistrée dès les
premières heures de la braderie avait d'ailleurs surpris l'élu municipal
adjoint au commerce « Dès le début de la manifestation, le ressenti a
ete bon et on a compris que nous étions sur une bonne année Le bon
départ constaté le mardi s'est confirme les autres jours Les
commerçants que j'ai vus étaient très satisfaits après ces trois jours
Nous avons constitue un panel de commerçants sédentaires et
non-sédentaires à partir duquel nous allons récupérer quèlques
chiffres qui devraient confirmer que l'événement a été un succès
commercial «Météo et pétanque Le contexte sécuritaire que traverse
la France ne laissait pourtant pas grands espoirs quant a la
frequentation maîs la braderie a reçu deux coups de pouce la météo
et les Masters de pétanque Le soleil, brûlant depuis un mois, a mis
ses rayons en berne mardi, invitant Narbonnais et touristes à délaisser
les plages au profit du centre-ville L'autre moment fort de la semaine,
les Masters de pétanque, a permis a la braderie de consolider sa
frequentation « Bien que délocalises au Parc des sports, les Masters
ont drame beaucoup de monde sur la ville pendant trois jours Et cette
affluence a profite aux commerces maîs aussi aux metiers de bouche
La responsable du foodtruck stationné sur la place de la maine a
enregistré un bien meilleur chiffre que l'an passé À tous points de

vue, cette édition 2 016 de la braderie est un grand cru »« Vivement
Barques en scènes ' » Alexandra, responsable d'une boutique de
prêt-à-porter ouverte depuis le 23 juillet dans la rue Jean-Jaurès, y
croît à peine « Ça a été tout simplement génial ' J'ai réellement été
surprise par l'affluence Dès les premières heures mardi matin, les
clients sont arrivés en nombre Le mercredi a été légèrement moins
bon maîs, dans l'ensemble, c'est une vraie réussite C'est d'autant plus
intéressant pour nous que nous sommes nouveaux sur Narbonne La
braderie permet de façon accélérée de se faire connaître, de créer du
réseau et de fidéliser la clientèle Et puis le côte festif dans le
centre-ville, c'est aussi une réussite »Après une période de soldes
plutôt maussade, les commerçants narbonnais ont lancé la dernière
ligne droite de l'été avant la rentrée de façon optimale Maîs ce n'est
pas fini, il reste encore un evénement majeur dans l'été narbonnais
Barques en scènes « C'est aussi un gros evénement populaire qui va
faire venir du monde C'est quand d'ailleurs Barques en scènes ?

«demande Alexandra C'est du 25 au 27 août JULIEN
PUYUELOjpuyuelo@midihbre com
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Le cru 2016 de la braderie a été excellent

Les premiers chiffres ne sont pas encore tombés maîs il apparaît que
l'édition 2016 a été un franc succes Dans notre édition de mercredi,
Éric Parra se montrait déjà positif La fréquentation enregistrée dès les
premières heures de la braderie avait d'ailleurs surpris l'élu municipal
adjoint au commerce « Dès le début de la manifestation, le ressenti a
ete bon et on a compris que nous étions sur une bonne année Le bon
départ constaté le mardi s'est confirme les autres jours Les
commerçants que j'ai vus étaient très satisfaits après ces trois jours
Nous avons constitue un panel de commerçants sédentaires et
non-sédentaires à partir duquel nous allons récupérer quèlques
chiffres qui devraient confirmer que l'événement a été un succès
commercial «Météo et pétanque Le contexte sécuritaire que traverse
la France ne laissait pourtant pas grands espoirs quant a la
frequentation maîs la braderie a reçu deux coups de pouce la météo
et les Masters de pétanque Le soleil, brûlant depuis un mois, a mis
ses rayons en berne mardi, invitant Narbonnais et touristes à délaisser
les plages au profit du centre-ville L'autre moment fort de la semaine,
les Masters de pétanque, a permis a la braderie de consolider sa
frequentation « Bien que délocalises au Parc des sports, les Masters
ont drame beaucoup de monde sur la ville pendant trois jours Et cette
affluence a profite aux commerces maîs aussi aux metiers de bouche
La responsable du foodtruck stationné sur la place de la maine a
enregistré un bien meilleur chiffre que l'an passé À tous points de

vue, cette édition 2 016 de la braderie est un grand cru »« Vivement
Barques en scènes ' » Alexandra, responsable d'une boutique de
prêt-à-porter ouverte depuis le 23 juillet dans la rue Jean-Jaurès, y
croît à peine « Ça a été tout simplement génial ' J'ai réellement été
surprise par l'affluence Dès les premières heures mardi matin, les
clients sont arrivés en nombre Le mercredi a été légèrement moins
bon maîs, dans l'ensemble, c'est une vraie réussite C'est d'autant plus
intéressant pour nous que nous sommes nouveaux sur Narbonne La
braderie permet de façon accélérée de se faire connaître, de créer du
réseau et de fidéliser la clientèle Et puis le côte festif dans le
centre-ville, c'est aussi une réussite »Après une période de soldes
plutôt maussade, les commerçants narbonnais ont lancé la dernière
ligne droite de l'été avant la rentrée de façon optimale Maîs ce n'est
pas fini, il reste encore un evénement majeur dans l'été narbonnais
Barques en scènes « C'est aussi un gros evénement populaire qui va
faire venir du monde C'est quand d'ailleurs Barques en scènes ?

«demande Alexandra C'est du 25 au 27 août JULIEN
PUYUELOjpuyuelo@midihbre com
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PETANQUE

Les Masters de pétanque
déboulent en centre-ville

Les 9 et 10 août les Masters de pétanque font escale à Narbonne et
prennent leur quartier au cœur dè la cité, sur le cours Mirabeau.

Au-delà de l'indénia-
ble intérêt sportif
que constitue la te-
nue d'un Masters

de pétanque, on retiendra en
priorité l'aspect festif. En
prenant la décision de dépay-
ser la compétition du Parc
des Expos vers le centre-vil-
le, la municipalité a marqué
sa volonté de mettre cet évé-
nement populaire à portée
de tous. «Dans les autres vil-
les qui accueillent les Mas-
ters, la compétition se dérou-
le en ville et c'est à chaque
fois un succès » justifie Jac-
ques Paire, adjoint aux
sports à Narbonne, « nous at-
tendons des retombées écono-
miques et touristiques im-
portantes. En général les éta-
pes des Masters drainent jus-
qu'à 3 000 personnes. »

• Dépasser
les contraintes
techniques

Si le rapatriement de cette
compétition au cœur de la
ville sonne comme une évi-
dence, il a tout de même fal-
lu s'affranchir de quèlques
contraintes techniques. «En
raison de la présence au par-
king sous le cours Mirabeau
nous avons longuement étu-

) Maryan Barthélémy, organisateur, et Alain Vallejo, président du Comité de l'Aude entourent
Jacques Paire, adjoint aux sports, ravi d'accueillir cet événement en centre-ville. Photo Olivier Got

aie la faisabilité du projet.
Un certain nombre de
contraintes étaient liées au
poids des structures à instal-
ler: tribunes, éclairages ain-
si que les cinquante mètres
cube de gravier nécessaires à
la préparation des
terrains... » poursuit Jac-
ques Pairo. Les équipes de la
ville vont devoir aménager
quatorze terrains de pétan-
que sur le cours Mirabeau
dont deux terrains ceints par

des tribunes et qui forme-
ront le carré d'honneur. Un
carré d'honneur qui va voir
s'affronter les sept meilleu-
res équipes du monde le mer-
credi 10 août.

• Sous l'œil
cles caméras

Une compétition de ce ni-
veau ne manque pas d'attirer
les chaînes de télévision et
notamment l'Equipe 21 «qui
diffusera la compétition en

direct à partir des demi-fina-
les se félicite Maryan Barthé-
lémy, responsable des Mas-
ters pour la société Quarter-
back, organisatrice de la
compétition. L'Equipe s'en-
gage à diffuser- à ses téléspec-
tateurs trois clips de présen-
tation et de promotion sur
Narbonne. C'est de nature à
séduire des touristes pour
les années à venir. »

Julien Puyuelo

- 13 août 2016
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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... au tournoi Gentleman des Masters de Pétanque

J'Y ÉTAIS EN TANT QUE SPECTATEUR Evidemment, le plus drôle dans cette affaire était d'envoyer, mardi dernier, un
journaliste qui ne connaît absolument rien a lapetanque (pour le coup, c'était réussi), et qui pensait se trouver au milieu d'un
parterre de personnalités éminentes du Narbonnais, transformant ces Masters de pétanque VIP en court central de Roland-Garros
(là, c'était pas réussi du tout, le journaliste les cherche encore) Les rangs des spectateurs se sont d'ailleurs quelque peu clairsemés
à l'appel des candidats VIP On avait même fait croire à ce journaliste qu'il était inscrit parmi une des 8 doublettes (ouf, c'était une
intox) Une fois les doublettes constituées, dans la catégorie « élus », on pouvait apercevoir Jacques Paire, maire delegué aux
sports et à la politique de santé pour représenter la Ville de Narbonne Les différentes parties ont éte disputées sous l'œil et l'appui
d'un champion, de vraies machines à tirer, pouvait-on entendre dans le public Maîs, ce qui pouvait être étonnant, était la ferveur
de la jeune géneration, les 15 ans environ ou même moins, qui ne lâchait rien sur les terrains , qui étaient également à l'affût des «
stars » de la discipline, les autres VIP de la soirée Ces jeunes se faisaient dédicacer leur maillot par ces champions inconnus du
public non initié, maîs qui déclenchaient une admiration évidente pour ces talents en herbe Même sans rien connaître à la
pétanque, on pouvait, malgré tout, sentir toute la force des générations qui ont œuvré pour transmettre cette discipline aux jeunes
générations F F
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Braderie : « On a fait un carton » se réjouit Éric Parra

La derniere édition de la braderie a dépasse en terme de frequentation
et d'affaires toutes les espérances L'adjoint au marché de plein air, aux
Halles et au commerce, Éric Parra, aurait-il trouvé la formule
magique pour transformer une braderie bredouillante en une véritable
manifestation commerciale ? Tous les chiffres ne sont pas encore
tombés maîs au regard de la participation des commerçants
sédentaires et non-sédentaires, de la fréquentation sur les trois jours
du public, l'adjoint s'écrie « On a fait un carton» Pour Éric Parra, le
succès tiendrait au jumelage des deux manifestations, les Masters de
pétanque et la braderie «L'an dernier nous avions accueilli le
Championnat de France de pétanque J'ai demande à l'adjoint aux
sports, Jacques Paire, s'il était possible de recevoir ces Masters car
l'an dernier nous avions eu un tres bon retour quant à la frequentation
des hôtels et des restaurants», poursuit-il en regrettant toutefois que
pour des raisons de sécurité la manifestation ait dû être excentrée cette
année au Parc Une braderie en hiver Selon l'adjoint, pas moins de 120

commerçants non-sédentaires ont participé a cette braderie et plus de
350 commerçants sédentaires du centre-ville ont également joue le
jeu «Nous avons fait un effort sur la tarification, en offrant
l'inscription et en divisant par deux le mètre linéaire », reprend
l'adjoint convaincu qu'il faut coupler la braderie avec une
manifestation sportive, culturelle «Nous réfléchissons à
l'organisation d'une braderie en hiver », confie Éric Parra Autre
element qu'il convient de prendre en compte une météo
particulièrement clémente pour les affaires et beaucoup moins pour la
plage J -L L Braderie plus manifestation sportive ou culturelle,
l'équation de la réussite ?
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Aux quatre coins

Quillan, capitale du jeu provençal Ce week-end, le comite de l'Aude
est mobilisé, a Quillan, pour l'organisation du championnat de France
de jeu provençal en doublettes Trois formations audoises
représenteront le comité Bernard Perez et Francis Prévôt (PC
nouvelles), Fredéric Martinez et Gérard Sigrat (Team pétanque
Carcassonne) et Jérémie Dam et Yann Rizzo (PC
nouvelles) Présentation de cette compétition nationale dans notre
edition de vendredi Coupe de France Cinq clubs audois ont obtenu
leur billet pour le premier tour de zone de la coupe de France
2016-2017 le PC nouvelles, de TAS Bram, le Pétanque club du
Mmervois, la Petite boule de Trèbes et le PC Cuxac La FFPJP
enverra le tirage de ce premier tour le 24 août aux clubs concernés
(date butoir des résultats le 25 septembre) Championnats de l'Aude
par equipe l'agenda final Tous les tirages des championnats des
clubs par équipe sont affiches sur le site du CD 11 dans leurs onglets
respectifs Les Ses de finales des divisions 2 et 3 masculines se
dérouleront à Cuxac-d'Aude, dimanche 2 octobre à 9 h Les quarts
(Dl, D2 et D3 masculines et féminines) auront lieu sur le même site a
14 h Les demi-finales et finales de toutes les catégories se joueront à
Espéraza le 9 octobre (9 h et 14 h) Pour les vétérans Ses de finale a
Port-Leucate mardi 4 octobre, a 9 h, pour la D2, suivis des quarts des
Dl et la D2 à 14 h Les demies et finales des vétérans Dl et D2 se
dérouleront a Port-Leucate le mercredi 5 octobre a 9 h Championnats
de France Le Floch et Sanchez brillent Depuis deux mois, plusieurs
championnats de France se sont disputés Les 25 et 26 juin à
Bagnols-sur-Cèze, aux 'France' Promotion, Robert Moulin, Julien
Belchi et Stéphane Gousseau ne sont pas sortis de poule Les 2 et
3 juillet à Bagnols encore, aux 'France' tnplettes féminines, Melvme
Berton, Karine Sivongsa et Ehane Perget se sont inclinées en 16es de
finale Enfin, les 23 et 24 juillet a Rumilly, aux 'France' doublettes
mixtes, les Cuxanais Chantal Le Floch et Jean-François Sanchez ont
atteint lesdemi-fmales apres un parcours exceptionnel Triplettes
jeunes les Audois places Ils ont eu lieu ce week-end, à
Varennes-sur-Alher Dans la catégorie minimes, les représentants

audois Chloé Albecq, Ken Baptiste et Gaetan Malosse (coachés par
Jérôme Albecq) ont terminé 3e de leur groupe de six équipes
Reversés en coupe de l'Avenir, ils se sont inclinés en Ses de finale En
cadets, Bryan Hannoy, Ken Vilata et Fabien Giro (coachés par Gérard
Perez) ont terminé 5e de leur groupe En juniors, Ricky Bes, Hugo
Barthe et Kevin Soûles (coachés par Joseph Valero) ont fmi 3e de leur
groupe, puis ont atteint les quarts de finale de la coupe de
l'Avenir Masters réussite a Narbonne L'étape, qui s'est déroulée à
Narbonne le 10 août, a obtenu un énorme succès populaire II faut
remercier la maine de Narbonne pour les moyens mis à la disposition
du comité de l'Aude pour l'organisation de cette manifestation, tant au
point de vue materiel que de la sécurité du site La veille, 45 équipes
jeunes, soit 135 enfants de 8 à 15 ans, étaient réunies à Narbonne
aussi pour la 6e etape des Masters jeunes Un record pour cette edition
2016 15 départements et la Principauté de Monaco étaient
représentés au Parc des Sports et de l'Amitié Durant cette belle
journée dédiée à la promotion de la pétanque auprès des jeunes, tous
les participants ont pu jouer un maximum de parties et gagner de
nombreux lots (offerts par la mairie, le comité et Quarterback) Le
comité a reçu de vives félicitations de l'organisateur (Quarterback)
pour la réussite de cette etape et pourrait envisager, avec l'accord de la
de la ville de Narbonne (dont le maire a lancé le but de la finale), de
lui confier l'organisation du 'final four' 2018 À vos boules Samedi
27 août à 20 h à Gruissan, tnplettes féminines en poules (200€) , à
15 h à Villeseque, doublettes en poules, reserve au secteur de Sigean
(200€) Dimanche 28 août a 15 h a Alzonne, en tnplettes (150€) , à 9
h a St-Couat, en tête-à-tête (150€), puis a 15 h, en tnplettes (200€) , à
15 h à Coursan, challenge Eugène-Serres en tnplettes, en quatre
parties (250€) J -P B
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Aux quatre coins

Quillan, capitale du jeu provençal Ce week-end, le comite de l'Aude
est mobilisé, a Quillan, pour l'organisation du championnat de France
de jeu provençal en doublettes Trois formations audoises
représenteront le comité Bernard Perez et Francis Prévôt (PC
nouvelles), Fredéric Martinez et Gérard Sigrat (Team pétanque
Carcassonne) et Jérémie Dam et Yann Rizzo (PC
nouvelles) Présentation de cette compétition nationale dans notre
edition de vendredi Coupe de France Cinq clubs audois ont obtenu
leur billet pour le premier tour de zone de la coupe de France
2016-2017 le PC nouvelles, de TAS Bram, le Pétanque club du
Mmervois, la Petite boule de Trèbes et le PC Cuxac La FFPJP
enverra le tirage de ce premier tour le 24 août aux clubs concernés
(date butoir des résultats le 25 septembre) Championnats de l'Aude
par equipe l'agenda final Tous les tirages des championnats des
clubs par équipe sont affiches sur le site du CD 11 dans leurs onglets
respectifs Les Ses de finales des divisions 2 et 3 masculines se
dérouleront à Cuxac-d'Aude, dimanche 2 octobre à 9 h Les quarts
(Dl, D2 et D3 masculines et féminines) auront lieu sur le même site a
14 h Les demi-finales et finales de toutes les catégories se joueront à
Espéraza le 9 octobre (9 h et 14 h) Pour les vétérans Ses de finale a
Port-Leucate mardi 4 octobre, a 9 h, pour la D2, suivis des quarts des
Dl et la D2 à 14 h Les demies et finales des vétérans Dl et D2 se
dérouleront a Port-Leucate le mercredi 5 octobre a 9 h Championnats
de France Le Floch et Sanchez brillent Depuis deux mois, plusieurs
championnats de France se sont disputés Les 25 et 26 juin à
Bagnols-sur-Cèze, aux 'France' Promotion, Robert Moulin, Julien
Belchi et Stéphane Gousseau ne sont pas sortis de poule Les 2 et
3 juillet à Bagnols encore, aux 'France' tnplettes féminines, Melvme
Berton, Karine Sivongsa et Ehane Perget se sont inclinées en 16es de
finale Enfin, les 23 et 24 juillet a Rumilly, aux 'France' doublettes
mixtes, les Cuxanais Chantal Le Floch et Jean-François Sanchez ont
atteint lesdemi-fmales apres un parcours exceptionnel Triplettes
jeunes les Audois places Ils ont eu lieu ce week-end, à
Varennes-sur-Alher Dans la catégorie minimes, les représentants

audois Chloé Albecq, Ken Baptiste et Gaetan Malosse (coachés par
Jérôme Albecq) ont terminé 3e de leur groupe de six équipes
Reversés en coupe de l'Avenir, ils se sont inclinés en Ses de finale En
cadets, Bryan Hannoy, Ken Vilata et Fabien Giro (coachés par Gérard
Perez) ont terminé 5e de leur groupe En juniors, Ricky Bes, Hugo
Barthe et Kevin Soûles (coachés par Joseph Valero) ont fmi 3e de leur
groupe, puis ont atteint les quarts de finale de la coupe de
l'Avenir Masters réussite a Narbonne L'étape, qui s'est déroulée à
Narbonne le 10 août, a obtenu un énorme succès populaire II faut
remercier la maine de Narbonne pour les moyens mis à la disposition
du comité de l'Aude pour l'organisation de cette manifestation, tant au
point de vue materiel que de la sécurité du site La veille, 45 équipes
jeunes, soit 135 enfants de 8 à 15 ans, étaient réunies à Narbonne
aussi pour la 6e etape des Masters jeunes Un record pour cette edition
2016 15 départements et la Principauté de Monaco étaient
représentés au Parc des Sports et de l'Amitié Durant cette belle
journée dédiée à la promotion de la pétanque auprès des jeunes, tous
les participants ont pu jouer un maximum de parties et gagner de
nombreux lots (offerts par la mairie, le comité et Quarterback) Le
comité a reçu de vives félicitations de l'organisateur (Quarterback)
pour la réussite de cette etape et pourrait envisager, avec l'accord de la
de la ville de Narbonne (dont le maire a lancé le but de la finale), de
lui confier l'organisation du 'final four' 2018 À vos boules Samedi
27 août à 20 h à Gruissan, tnplettes féminines en poules (200€) , à
15 h à Villeseque, doublettes en poules, reserve au secteur de Sigean
(200€) Dimanche 28 août a 15 h a Alzonne, en tnplettes (150€) , à 9
h a St-Couat, en tête-à-tête (150€), puis a 15 h, en tnplettes (200€) , à
15 h à Coursan, challenge Eugène-Serres en tnplettes, en quatre
parties (250€) J -P B
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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Aux quatre coins

Classements Le comité va s'efforcer le plus rapidement possible de
mettre à jour tous les classements (joueurs et clubs) et faire le point
sur les licences 2016, les mois de juillet et août ayant été consacrés a
assurer les priorités (conges de la secretaire administrative,
organisation de l'étape des Masters de pétanque de Narbonne après
modification du site, organisation du championnat de France
doublettes au jeu provençal de Quillan ainsi que la mise en place des
délégations a tous les championnats de France pour nos
qualifies) Championnat doublettes au jeu provençal II s'est déroulé les
26, 27 et 28 août sur les terrains aménagés de Quillan par le comité de
l'Aude et les bénévoles du secteur de la Haute Vallée Nos
représentants ont obtenu de bons résultats d'ensemble Francis Prévôt
et Bernard Perez se sont inclines en sortie de poules, Yan Rizzo et
Jérémie Dani (les deux équipes licenciées au Pétanque club Port-La
Nouvelle) perdent en 16e de finale le deuxieme jour Enfin, resultat
exceptionnel de Gérard Sigrat et Fredéric Martinez qui ont atteint les
quarts de finales sans trop de difficultés et s'inclinent de tres peu
(9-11) contre les futurs champions de France des Bouches-dû- Rhône,
Sebastien Sartan et Romain Tambon Dans un communiqué de la
FFPJP, le comité de l'Aude et son président Alain Valero ont reçu de
vives félicitations pour l'organisation de ce championnat de
France Championnats de France individuel masculin et doublettes
féminines Ils se sont disputés ce week-end à Montauban Excellents
résultats de nos representants qui, fait assez rare pour le souligner,
étaient qualifiés pour la suite de leur discipline le dimanche matin
Jean Heredia (Pétanque club Saint-Marcel) atteint les quarts de finale
en s'inclinant (7-13) contre lejeune champion du monde juniors 2015,
Dylan Djoukitch, et en ayant remporté son 8e de finale contre Septi
Amri apres avoir été mené par 4 à 12 Le titre revient à Henri Lacroix
qui s'impose en finale contre son coéquipier et partenaire de l'équipe
de France championne du Monde, Dylan Rocher (licenciés tous deux
au même club de Draguignan) Authentique exploit des jeunes
cuxanaises, Elodie Estève et Tina Valero, qui s'inclinent pour la
deuxieme fois en trois ans (quart de finale l'année dernière) en finale
de ce championnat doublettes féminin Battues 10 à 13 en finale par
les vice-championnes de France 2015 (Sabrme Bmda et Marianne
Couzon), elles ont laisse passer l'opportunité de se vêtir de tricolore
car, cette fois, le titre était vraiment à leur portée Une approche un
peu moins offensive de nos jeunes représentantes leur aurait très
certainement octroyé ce titre tant convoite face à des adversaires
largement à leur portée Championnat de France triplettes seniors a
Montauban les 3 et 4 septembre Le comité sera représenté par 4

equipes, Jean-Pierre Salvagnac-Wesley et Martial Zigler du
Caudebronde Pétanque club, Richard Garcia-Aldo Mariotti et Rabah
Bélaidouche du Petanc club cuxanais, Stéphane Sudre-Eric Almuzard
et Giovanni Mailhe du Pétanque club Familly de Carcassonne, Pascal
Zeider-Tony Cabrol et José Vilata de la Joyeuse pétanque
palmiste Coupe de France 2016-2017 Les cinq clubs audois
connaissent leurs adversaires pour le premier tour de Zone L'AS
Bram se déplacera à Marvejols, la Petite Boule de Trèbes à
Maureillas, Le Petanc club cuxanais recevra le Cap d'Agde et
Caunes-Mmervois, Cogolin (83) Le Pétanque club nouvelles est
exempt du premier tour Les rencontres doivent se dérouler avant le
25 septembre Classement final des Masters de pétanque France 45
points, Robmeau 36, Qumtais 31, Boules Sports 29, Fourme 25,
Madagascar 24 et Puccmelh 18 Pour le final four, le 7 septembre à
Istres, le premier rencontrera le quatrieme et le deuxième sera opposé
au troisieme La tnplette vainqueur de l'étape des Masters jeunes de
Narbonne (Mathys Foulquier, Mathys Da Cruz et Grégory Tassent) a
remporte à Dax la finale nationale des Masters jeunes opposant les
sept vainqueurs d'étapes À vos boules Samedi 3 septembre, à 15 h à
Peynac-de-Mer, challenge Andrée en doublettes, concours A-B-C
(300€) À 14 h 30 a Limoux Limos, Grand prix de la ville en triplettes
en poules (750€) Dimanche 4 septembre, à 15 h à Montoheu, en
doublettes Promotion (150e) À 10 h à Tourmssan, concours du
secteur en quatre parties à la mêlée en triplettes (200€) À 14 h 30 à
Caunes-Mmervois, pour la fête locale en doublettes (500e) À 9 h à
Molandier, tête-à-tête en quatre parties (100€), puis à 15 h, en
doublettes en quatre parties (150€) A 15 h à Cuxac-d'Aude, en
doublettes promotion (240€) À 15 h à Port-La Nouvelle, en triplettes
(300€) A 15 h à Limoux Matador, en doublettes (200€) Lundi
5 septembre, a 14 h 30 à Gruissan, ler tour des 55 ans et + en
triplettes en poules À 15 h à Limoux Flassian, ecole René-Fil, en
doublettes (150€) Mardi 6 septembre, à 15 h à l'ASC Narbonne, ler
tour des 55 ans et + en triplettes en poules Mercredi 7 septembre, à
15 h à La Palme, 55 ans et +, en triplettes (200€) A 14 h 30 à
Chalabre, ler tour des 55 ans et + (quatre qualifiés) en triplettes
(remboursement sortie de poules) J -P Boulet
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Réunions publiques
« municipales »
Les deux mouvements politiques de la vie
narbonnaise réunissent leurs militants demain soir.

Le vendredi, à Narbon-
ne, c'est «réunion pu-
blique » au programme

politique du jour.
Ainsi, ce 29 avril, les mili-
tants de Nouveau Narbonne,
le mouvement de la majorité
municipale, sont invités au 8
rue des Colonnes. Au menu,
des interventions d'Eric Par-
ra, adjoint au maire, et de
Serge Fuster sur « les anima-
tions favorisant l'économie
locale». Jacques Paire, ad-
joint en charge des sports
évoquera la tenue du Master
de Pétanque sur le Cours Mi-
rabeau ainsi que les anima-
tions entourant cette compé-
tition et la création de la clas-
se Sports-étude. Le premier
adjoint Bertrand Malquier et
le maire Didier Mouly s'expri-
meront également.

Même jour, même heure
(18 h 30), mais au 18 Avenue
Pierre-Semard, ce sont les
militants de J'Aime Narbon-
ne qui sont conviés à un ren-
dez-vous, lui aussi tradition-
nel - quoi que moins ancien,
forcément. Le thème de la
soirée sera « Posez vos ques-
tions aux élus J'Aime Nar-
bonne» qui seront présents
pour débattre avec le public.
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LE MASTERS DE PÉTANQUE FAIT ÉTAPE AUX ARÈNES DE
FRÉJUS DU 14 AU 16 AOÛT

Sept étapes (depuis début juin), une phase finale (avec les quatre meilleures équipes le 7 septembre aux
Arènes du Palio à Istres) : le Masters de pétanque fera étape les 14, 15 et 16 août prochains au cœur des
Arènes de Fréjus. Après le plein succès du festival international en avril dernier, avec des parties disputées à
Fréjus-plage, la base nature et déjà les Arènes, la pétanque s'implante de plus en plus dans la cité romaine.

Sur chaque étape de ce Masters s'affrontent huit équipes, les 7 présentes sur l'ensemble de cette tournée
estivale plus une équipe locale qualifiée au terme d'un tournoi initial. Il s'agit ensuite d'un championnat triplettes
classique. Ce Masters 2016, 18e du nom – créé en 1999 – est incontestablement l'événement incontournable
de l'été en matière de pétanque, accueillant parmi les meilleurs spécialistes planétaires du genre ! Et parmi
eux, nombre de Français, la pétanque étant « sport national » en cette période estivale, alors que la Fédération
française annonce plus de 300.000 licenciés, en faisant la 10e discipline en la matière.
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LE MASTERS DE PÉTANQUE FAIT ÉTAPE AUX ARÈNES DE
FRÉJUS DU 14 AU 16 AOÛT

Sept étapes (depuis début juin), une phase finale (avec les quatre meilleures équipes le 7 septembre aux
Arènes du Palio à Istres) : le Masters de pétanque fera étape les 14, 15 et 16 août prochains au cœur des
Arènes de Fréjus. Après le plein succès du festival international en avril dernier, avec des parties disputées à
Fréjus-plage, la base nature et déjà les Arènes, la pétanque s'implante de plus en plus dans la cité romaine.

Sur chaque étape de ce Masters s'affrontent huit équipes, les 7 présentes sur l'ensemble de cette tournée
estivale plus une équipe locale qualifiée au terme d'un tournoi initial. Il s'agit ensuite d'un championnat triplettes
classique. Ce Masters 2016, 18e du nom – créé en 1999 – est incontestablement l'événement incontournable
de l'été en matière de pétanque, accueillant parmi les meilleurs spécialistes planétaires du genre ! Et parmi
eux, nombre de Français, la pétanque étant « sport national » en cette période estivale, alors que la Fédération
française annonce plus de 300.000 licenciés, en faisant la 10e discipline en la matière.
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FREJUS : Féria de Fréjus, Foire du 15 août, Masters de pétanque,
Color SUMMER FESTIVAL et Miss « Un été à Fréjus »…
évènements d'août d'Un été à Fréjus…

Mercredi 03 août 2016 – Arènes de Fréjus – Pulse, Tribute à Pink floyd
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FREJUS : Féria de Fréjus, Foire du 15 août, Masters de pétanque,
Color SUMMER FESTIVAL et Miss « Un été à Fréjus »…
évènements d'août d'Un été à Fréjus…

Mercredi 03 août 2016 – Arènes de Fréjus – Pulse, Tribute à Pink floyd
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La tournée 2016

Prochaines etapes Cinq etapes ont déjà éte disputées dans le cadre de la tournee 2016 des Masters de pétanque organisée par
l'agence Quarterback II en reste deux à disputer, les 15 et 16 août à Frejus dans le Var, les 23, 24 et 25 août, a Dax dans les
Landes Final tour Les quatre meilleures equipes au classement général, à l'issue des sept manches, disputeront le final tour a Istres
dans les Bouches-du-Rhône le 7 septembre En chiffres L'événement aura traversé Svilles Plus de 30 OOOpersonnes auront assisté
au spectacle Dotation totale 120 000 euros
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PÉTANQUE

Les Masters déboulent
à Fréjus du 14 au 16 août
Les amateurs de pétanque seront con-

tents de l'apprendre après la réus-
site avérée, en avril dernier, de son

tournoi international qui a rassemblé les
plus grands noms de la discipline, la cité des
Arènes va remettre ça Et très rapidement
puisque, du 14 au 16 août prochains, Fréjus
s'apprête à nouveau à accueillir la fine fleur
de la pétanque à l'occasion de la sixième
étape des « Masters »(qui comptent 7 éta-
pes au total et un Final Four)
Des «Masters» qui, depuis le début de leur
tournée estivale, défraient la chronique et
font le buz le buz télévisé, quasiment cha-
que jour, sur l'Equipe 21
Un événement de très haut niveau (28
joueurs présents, 54 titres de champions du
monde, 11 titres de champions d'Europe, 34

victoires sur les Masters de pétanque) Les
grands noms du sport bouliste sont donc
attendus les 14, 15 et 16 août sur le site
des Arènes, qui va les accueillir C'est-à-
dire les Lacroix, Suchaud, Robineau, Ro-
cher et consorts, pour n'en citer que quel-
ques-uns
Au programme :
Dimanche 14 août à 14 h 30 : Concours du
maire, 15 h : Obut day
Lundi 15 août à 9h30 : Masters jeunes,
19h 30 : tournoi Gentlemen puis tirage au
sort Masters
Mardi 16 août à 9 h : 1/4 de finale, parties
de barrage puis 15h30 : Ire 1/2 finale,
17h30: 2e 1/2 finale, 21 h : finale télévisée

C.B.

Le dernier événement bouliste à Fréjus-plage, en avril dernier. (Photo doc M J )
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La tournée 2016

Prochaines etapes Cinq etapes ont déjà éte disputées dans le cadre de la tournee 2016 des Masters de pétanque organisée par
l'agence Quarterback II en reste deux à disputer, les 15 et 16 août à Frejus dans le Var, les 23, 24 et 25 août, a Dax dans les
Landes Final tour Les quatre meilleures equipes au classement général, à l'issue des sept manches, disputeront le final tour a Istres
dans les Bouches-du-Rhône le 7 septembre En chiffres L'événement aura traversé Svilles Plus de 30 OOOpersonnes auront assisté
au spectacle Dotation totale 120 000 euros
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La tournée 2016

Prochaines etapes Cinq etapes ont déjà éte disputées dans le cadre de la tournee 2016 des Masters de pétanque organisée par
l'agence Quarterback II en reste deux à disputer, les 15 et 16 août à Frejus dans le Var, les 23, 24 et 25 août, a Dax dans les
Landes Final tour Les quatre meilleures equipes au classement général, à l'issue des sept manches, disputeront le final tour a Istres
dans les Bouches-du-Rhône le 7 septembre En chiffres L'événement aura traversé Svilles Plus de 30 OOOpersonnes auront assisté
au spectacle Dotation totale 120 000 euros
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Les Masters de Pétanque à Fréjus
Événements

Du 14 août 2016 au 16 août 2016

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait étape cette année à Fréjus, pour 3 jours d'animations et
d'événements consacrés à la pétanque

Rendez-vous à Fréjus dès le 14 août pour la sixième étape des Masters de Pétanque 2016.

Le programme complet
Dimanche 14 août  : à 10h00 Concours triplette «Qualif’ Masters» (Réservé aux licenciés du CD83-F.F.P.J.P.)
Animations OBUT • OBUT DAY • 15h00

Lundi 15 août :  à 9h30 Masters Jeunes (8-15 ans)
Tournoi Gentleman – 19h30

Mardi 16 août :  MASTERS DE PÉTANQUE

9h00 : ¼ de finale
11h00 : parties de barrage
15h30 : première ½ finale
17h30 : deuxième ½ finale
21h00 : Finale

_*Prochaine étape des Masters de Pétanque à Dax dans les Landes du 23 au 25 août

A lire également :
La tournée 2016 des Masters de Pétanque

Infos pratiques

Cours Mirabeau, Narbonne, France
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PÉTANQUE MASTERS 2016 (6E ÉTAPE MARDI)

Les Arènes de Fréjus sur grand plateau
En ces heures de sécurité
renforcée, l'événement de la
planète boules a été un
temps sur la sellette dans le
Var Heureusement, le travail
et l'acharnement de Passion
Pétanque Française, en par-
tenariat avec la Fédération
française et la Ville de Fré-
jus, ont payé
Après Narbonne, la tournée
2016 des Masters de pétan-
que déroulera bien sa
sixième étape dans les are-
nes de Forum Mn, de diman-
che à mardi
Les meilleurs joueurs hexgo-
naux, réunis en tnplettes, se
disputeront, toute [ajournée
de mardi, le challenge presti-
gieux de la Fédération fran-

Associés à Philippe Suchaud, Dylan Rocher (à gau-
che) et Henri Lacroix formeront à nouveau la tri-
plette à battre mardi, à Fréjus. {Photo Michel lohner)

çaise de pétanque et jeu pro-
vençal, en vue du prochain
final à Istres le 7 septembre
Forcément, la triplette de
l'équipe de France, compo-

sée de Dylan Rocher, Henri
Lacroix et Philippe Suchaud,
en tête actuellement du géné-
ral, formera de nouveau
l'équipe à battre Maîs les

partenaires de club (ABCD
Draguignan) de Rocher, Phi-
lippe Robineau ou Thomas
Fournie - pour ne citer qu'eux
- joueront crânement leurs
chances dans ce somptueux
théâtre romain Les quarts
de finale sont prévus dès
9 heures, demi-finales dès
14h30 et finale à 18 heures
Sans oublier, lundi, le con-
cours qualificatif pour les
Masters organisé par laville
de Fréjus et le comité dépar-
temental, ainsi que les Mas-
ters jeunes w Et rappelons
que pour assister à tout cela,
l'entrée est gratuite '

P. M. A.
1 Et aussi un tournoi des gentlemen de
18 heures a 20 heures
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Master international
de pétanque à Fréjus
Le Master international de
pétanque envahit les arenes
de Frejus aujourd'hui La
compétition rassemble les
meilleurs joueurs de pétan-
que du monde
Apart i rde 14h30 Tarif 5€
Rens 0494518383
wwwfrejus-spectacles com
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Et aussi...
Master international
de pétanque à Fréjus
Le Master international de
pétanque envahit les arenes
de Frejus aujourd'hui La
compétition rassemble les
meilleurs joueurs de pétan-
que du monde
Apart irde 14h30 Tarif 5€
Rens 0494518383
wwwfrejus-spectacles com
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Masters de Pétanque
info diffusée par LoisiraMag.fr
du dimanche 14 août 2016 au mardi 16 août 2016 du 14/08/2016 au 16/08/2016

Les Masters de Pétanque rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du monde.

La tournée estivale a déjà sillonné plus de 70 villes en 17 ans. La compétition sera diffusée sur L'EQUIPE
21, chaîne
gratuite de la TNT.

Cette manifestation attire chaque année des milliers de personnes désireuses de venir voir évoluer les
meilleurs joueurs de pétanque du monde.
__________
Dimanche 14/08 :
14h30 : concours du maire de Fréjus (compétition qualificative pour les Masters de Pétanque réservée
aux licenciés du VAR)
15h00–18h00 : OBUT DAY - Défi OBUT
18h30–21h00 : OBUT DAY – After Beach suivi d'un
apéritif

Lundi 15/08 :
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Masters de Pétanque
info diffusée par LoisiraMag.fr
du dimanche 14 août 2016 au mardi 16 août 2016 du 14/08/2016 au 16/08/2016

Les Masters de Pétanque rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du monde.

La tournée estivale a déjà sillonné plus de 70 villes en 17 ans. La compétition sera diffusée sur L'EQUIPE
21, chaîne
gratuite de la TNT.

Cette manifestation attire chaque année des milliers de personnes désireuses de venir voir évoluer les
meilleurs joueurs de pétanque du monde.
__________
Dimanche 14/08 :
14h30 : concours du maire de Fréjus (compétition qualificative pour les Masters de Pétanque réservée
aux licenciés du VAR)
15h00–18h00 : OBUT DAY - Défi OBUT
18h30–21h00 : OBUT DAY – After Beach suivi d'un
apéritif

Lundi 15/08 :
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Maures - Esterel SPORTS
PÉTANQUE - MASTERS 2016

Fréjus : l'effet boules
de neige aux arènes !
Après les tours de chauffe du Masters des jeunes, les champions entrent en lice aujourd'hui

Quand on évoque le passe bouliste des
arènes de Fréjus, Robin Rio s'en sou-
vient immédiatement « C était en 1996-

97, souligne le champion fréjusien Je le sais,
j'avais gagné «Vingt ans Le même plaisir trans-
pirait à nouveau dans le cadre antique local
hier, inondé par les rayons de soleil
La passion provoque même un véritable effet
boules de neige quatre mois après le 1er (esti-
val Laurent Barbero Ville de Fréjus, les Ro
cher, Quintais, Robmeau et autres champions
de la pétanque ont remis la main sur le theâtre
romain à l'occasion des Masters 2016 Et ce
n'est pas fmi d'ores et déjà, le PPP tour (asso-
ciation Passion Pétanque Française)
"Orezza/Bail Anahome' déroulera sa prochaine
grande finale a Fréjus, du 19 au 21 janvier 2017,
salle Sainte-Croix Décidément, la success story
a de quoi faire tourner les têtes i
En attendant, les jeunes champions ont, toute
la journée d'hier, levé le rideau des Masters
débutés dimanche avec le concours du maire
et une flopée d'animations destinés aux plus-pe-
tits «.Hy a eu beaucoup de monde, on a inscrit
quand même vingt-quatre équipes au petit tour
nal >, souligne le co-président de FFF Jean Ca-
sale, ravi de la bonne tournure des événements
A quèlques mètres de là, ça rigolait nettement
moins sur les terrains, puisque les 8-15 ans be
disputaient un ticket pour le tournoi final d'Is-
tres, le 7 septembre prochain Comme les
grands Le grand show reprend, aujourd'hui
des 9 heures, sur la planète boules Et l'entrée
est libre (lire aussi en page sports)

PIERRE-MICKAEL AVI
Les 8-15 ans ont chauffe les terrains des arenes hier, toute la journee, en même temps que le concours des partenaires.
Aujourd'hui, place aux champions dès 9 heures, avec les premiers quarts de finales. (Photos Adeline Lebel)
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Masters de Pétanque
info diffusée par LoisiraMag.fr
du dimanche 14 août 2016 au mardi 16 août 2016 du 14/08/2016 au 16/08/2016

Les Masters de Pétanque rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du monde.

La tournée estivale a déjà sillonné plus de 70 villes en 17 ans. La compétition sera diffusée sur L'EQUIPE
21, chaîne
gratuite de la TNT.

Cette manifestation attire chaque année des milliers de personnes désireuses de venir voir évoluer les
meilleurs joueurs de pétanque du monde.
__________
Dimanche 14/08 :
14h30 : concours du maire de Fréjus (compétition qualificative pour les Masters de Pétanque réservée
aux licenciés du VAR)
15h00–18h00 : OBUT DAY - Défi OBUT
18h30–21h00 : OBUT DAY – After Beach suivi d'un
apéritif

Lundi 15/08 :
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Pétanque – La qualification s'éloigne pour Madagascar

La sélection malgache s'enfonce et la qualification pour le Final Four est de plus en plus compromise, aux
Masters de pétanque, en France. Hier dans la ville de Fréjus, elle a été sortie dès les quarts de finale, une
nouvelle fois, lors de la sixième et avant-dernière étape
qualificative.
Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont hérité d'un tirage au sort
particulièrement désavantageux, puisqu'ils sont tombés d'entrée sur l'équipe de France. De plus, cette
dernière enregistrait le retour du redoutable Dylan Rocher dans ses rangs, associé à Philippe Suchaud et
Henri Lacroix.
Face aux leaders du classement général, la triplette malgache s'est inclinée (9-13).
Éliminée prématurément, la Grande île s'est donc redirigée vers les barrages, pour espérer grignoter deux
points. Mais encore une fois, elle a concédé un revers, cette fois-ci face à l'équipe Fournié, composée de
Chris Helfrick, Maison Durck et Christophe Sarrio (6-13). Zéro pointé à l'issue de ce tournoi de Fréjus.
Au classement général, la sélection malgache reste toujours campée à la sixième et avant-dernière position.
Mathématiquement parlant, la quatrième et dernière place qualificative pour le Final Four à Istres n'est pas
encore hors de portée.
Sauf qu'il faudrait un concours de circonstances improbable pour que Madagascar réussisse à remonter et
réintégrer le quatuor de tête, vu qu'il ne reste plus qu'une seule et ultime manche, fixée le 25 août à Dax. Soit
au maximum dix points à prendre en cas de victoire finale. A moins d'un exploit malgache combiné à une faillite
de ses formations rivales, on voit mal comment la Grande île pourrait décrocher son ticket pour ce Final Four.
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Pétanque -Masters - Cinq points pour Madagascar

Visuel indisponible:http://www.lexpressmada.com/wp-content/uploads/2016/08/p%C3%A9tanque-
masters.jpg

 L'équipe malgache a passé les quarts de finale, avant de se faire éliminer dans le dernier carré, hier
à Narbonne. Elle décroche tout de même cinq points à l'issue de cette cinquième étape.

La sélection malgache a atteint les demi-finales de l'étape de Narbonne, hier, aux Masters de pétanque en
France. À cette occasion, Carlos Rakotoarivelo réintégrait le trio en compagnie de Taratra Rakotoninosy et
Patrick Ramaminirina, en remplacement du jeune Judicaël Ratianarison.
Les trois ont gagné leur premier match, avant de faire face à l'équipe Boules Sports 2024 au stade du dernier
carré. Cette demi-finale, très disputée, a duré plus de deux heures. Au bout, Claudy Weibel, Diego Rizzi et
Khaled Lakhal l'ont emporté sur le score de 13 à 7.
Pas de finale donc pour la Grande île. Ce sera l'affaire de Boules Sports 2024, face à l'équipe Puccinelli de
Frédéric Bauer, Georges Delys et Jean Michel Puccinelli.
En quarts, Madagascar était opposé à l'équipe Robineau, deuxième du classement général jusque là,
composée d'Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau. Au terme d'une rencontre maîtrisée, la
sélection malgache l'a emporté sur le score de 13 à 6. Ce qui lui a permis d'accéder au dernier carré.

Dernière ligne droite
Les deux formations éliminées dans le dernier carré sont créditées de cinq points. Donc, Madagascar porte
son total à 19 unités. Il faudra attendre le résultat de la finale entre Boules Sports 2024 et l'équipe Puccinelli,
composée de Philippe Quintais, Alban Gambert et Emmanuel Lucien, pour établir le classement à l'issue de
cette cinquième étape. Mais vu la situation actuelle, Madagascar ne devrait pas encore réintégrer le quatuor
de tête.
Carlos, Taratra et Mamy devaient impérativement réagir, lors de ce tournoi de Narbonne. Et ce, afin d'éviter de
se faire distancer au classement général. Au calendrier, il reste encore deux étapes à disputer avant le Final
Four. Il faudra fournir un ultime effort durant cette dernière ligne droite, pour arracher un ticket pour Istres.
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Pétanque: la qualification s’éloigne pour Madagascar

La sélection malgache s’enfonce et la qualification pour le Final Four est de plus en plus compromise, aux
Masters de pétanque, en France. Hier dans la ville de Fréjus, elle a été sortie dès les quarts de finale, une
nouvelle fois, lors de la sixième et avant-dernière étape
qualificative.

Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont hérité d’un tirage au sort
particulièrement désavantageux, puisqu’ils sont tombés d’entrée sur l’équipe de France. De plus, cette
dernière enregistrait le retour du redoutable Dylan Rocher dans ses rangs, associé à Philippe Suchaud et
Henri Lacroix.
Face aux leaders du classement général, la triplette malgache s’est inclinée (9-13).

Éliminée prématurément, la Grande île s’est donc redirigée vers les barrages, pour espérer grignoter deux
points. Mais encore une fois, elle a concédé un revers, cette fois-ci face à l’équipe Fournié, composée de
Chris Helfrick, Maison Durck et Christophe Sarrio (6-13). Zéro pointé à l’issue de ce tournoi de Fréjus.

Au classement général, la sélection malgache reste toujours campée à la sixième et avant-dernière position.
Mathématiquement parlant, la quatrième et dernière place qualificative pour le Final Four à Istres n’est pas
encore hors de portée.
Sauf qu’il faudrait un concours de circonstances improbable pour que Madagascar réussisse à remonter et
réintégrer le quatuor de tête, vu qu’il ne reste plus qu’une seule et ultime manche, fixée le 25 août à Dax. Soit
au maximum dix points à prendre en cas de victoire finale. A moins d’un exploit malgache combiné à une faillite
de ses formations rivales, on voit mal comment la Grande île pourrait décrocher son ticket pour ce Final Four.
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Pétanque: la qualification s’éloigne pour Madagascar

La sélection malgache s’enfonce et la qualification pour le Final Four est de plus en plus compromise, aux
Masters de pétanque, en France. Hier dans la ville de Fréjus, elle a été sortie dès les quarts de finale, une
nouvelle fois, lors de la sixième et avant-dernière étape
qualificative.

Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont hérité d’un tirage au sort
particulièrement désavantageux, puisqu’ils sont tombés d’entrée sur l’équipe de France. De plus, cette
dernière enregistrait le retour du redoutable Dylan Rocher dans ses rangs, associé à Philippe Suchaud et
Henri Lacroix.
Face aux leaders du classement général, la triplette malgache s’est inclinée (9-13).

Éliminée prématurément, la Grande île s’est donc redirigée vers les barrages, pour espérer grignoter deux
points. Mais encore une fois, elle a concédé un revers, cette fois-ci face à l’équipe Fournié, composée de
Chris Helfrick, Maison Durck et Christophe Sarrio (6-13). Zéro pointé à l’issue de ce tournoi de Fréjus.

Au classement général, la sélection malgache reste toujours campée à la sixième et avant-dernière position.
Mathématiquement parlant, la quatrième et dernière place qualificative pour le Final Four à Istres n’est pas
encore hors de portée.
Sauf qu’il faudrait un concours de circonstances improbable pour que Madagascar réussisse à remonter et
réintégrer le quatuor de tête, vu qu’il ne reste plus qu’une seule et ultime manche, fixée le 25 août à Dax. Soit
au maximum dix points à prendre en cas de victoire finale. A moins d’un exploit malgache combiné à une faillite
de ses formations rivales, on voit mal comment la Grande île pourrait décrocher son ticket pour ce Final Four.
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Pétanque: la qualification s’éloigne pour Madagascar

La sélection malgache s’enfonce et la qualification pour le Final Four est de plus en plus compromise, aux
Masters de pétanque, en France. Hier dans la ville de Fréjus, elle a été sortie dès les quarts de finale, une
nouvelle fois, lors de la sixième et avant-dernière étape
qualificative.

Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont hérité d’un tirage au sort
particulièrement désavantageux, puisqu’ils sont tombés d’entrée sur l’équipe de France. De plus, cette
dernière enregistrait le retour du redoutable Dylan Rocher dans ses rangs, associé à Philippe Suchaud et
Henri Lacroix.
Face aux leaders du classement général, la triplette malgache s’est inclinée (9-13).

Éliminée prématurément, la Grande île s’est donc redirigée vers les barrages, pour espérer grignoter deux
points. Mais encore une fois, elle a concédé un revers, cette fois-ci face à l’équipe Fournié, composée de
Chris Helfrick, Maison Durck et Christophe Sarrio (6-13). Zéro pointé à l’issue de ce tournoi de Fréjus.

Au classement général, la sélection malgache reste toujours campée à la sixième et avant-dernière position.
Mathématiquement parlant, la quatrième et dernière place qualificative pour le Final Four à Istres n’est pas
encore hors de portée.
Sauf qu’il faudrait un concours de circonstances improbable pour que Madagascar réussisse à remonter et
réintégrer le quatuor de tête, vu qu’il ne reste plus qu’une seule et ultime manche, fixée le 25 août à Dax. Soit
au maximum dix points à prendre en cas de victoire finale. A moins d’un exploit malgache combiné à une faillite
de ses formations rivales, on voit mal comment la Grande île pourrait décrocher son ticket pour ce Final Four.
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EXPRESS
PÉTANQUE/AMSrcffS Quintais
sèchement battu à Fréjus. La
sixième étape des Masters de
pétanque se déroulait hier du
côté de Fréjus (Var). L'équipe du
Hanchois Philippe Quintais (Lu-
cien, Hureau, Gambert) a fait le
grand écart durant cette journée
puisqu'elle a d'abord expédié
l'équipe locale sur le score de
13-0, avant de prendre la foudre
en demi-finale face à l'équipe
Robineau (13-1). Au classement
général, Quintais reste cinquiè-
me. Prochaine manche : jeudi
25 août, à Dax (Landes). •

- 17 août 2016
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PÉTANQUE MASTERS 2016,6E ÉTAPE À FRÉJUS

Robineau-Cano-Fazzino rois des arènes
Ui triplette composee de Stephane Robineau, An-

oine Cane et Christian Fazzino a enleve le Mas-
ers de pétanque de Fréjus. En finale, mardi, elle

est venue a bout de Boules Sport 2024 sur le score de
13à9.

L adversité était pourtant
de taille ' Maîs la triplette
Robineau-Cano-Fazzino a
remporté l'étape de Fréjus
du Masters de pétanque
En finale, mardi, elle s'est
imposée face à l'équipe de
Boules Sport 2024, compo-
sée de trois champions du
monde Diego Rizzi dou-
ble champion du monde ju-
nior avec l'Italie, Christian
Andnantseheno champion

Robineau a relance la
course au Final Four.

du monde avec Madagas-
car, et Khaled Lakhal, sacré
avec la Tunisie
Dès les premières mènes
de jeu la triplette française
prenait l'avantage (10 à O
après quatre menés '), no-
tamment grâce au tireur
Antoine Cane Maîs Rizzi
multipliait les carreaux et
permettait à sa formation
de remonter progressive-
ment son retard Jusqu'à
un point (10 à 9) Quadru-
ple champion du monde,
Christian Fazzino concluait
toutefois brillamment la
partie

Rendez-vous à Dax
avant le Final Four

Plus tôt dans l'après-midi,
en demi-finale et devant un
public venu déjà en nom-
bre, l'équipe Robineau
avait écrasé l'équipe Quin
tais (13 à I) De leur côte,
Rizzi-Andnantseheno-La-

RÉSULTATS
Quarts de finale

France bat Madagascar 13 a 9
Boules Sport 2024 bat Fournier 13 a 3
QumtaisbatFrejusIBaO
RobineaubatPucanelli1Ba6

Demi finales
RobineaubatQuintais13a1
Boules Sport 2024 bat France 13 a 3

Finale
Robineau bat Boules Sport 202413 a 9

Classement general (apres la 6e etape)
I France ( 5 points) 2 Robineau (34)
3 Boules Sport 2024 (29) 4 Fourme (25)
5 Qumtais (24) 6 Madagascar (19)
7 Puccmelli (18)

La triplette de Stéphane Robineau (au centre, tee-shirt fuschia) a remporté l'étape fréjusienne face à Rizzi-
Andriantseheno-Lakhal. En demi-finale, elle avait battu l'équipe Quintais (ci-dessus, maillot rouge).

(Photos Frank Tetaz)

khal avaient dominé
l'équipe de France (Henri
Lacroix-Dylan Rocher-Phi-
lippe Suchaud) sur le score
sans appel de 13 à 3
Dans les arenes de Fréjus,
la journée avait débuté dès
9 heures par les quarts de
finale, qui avaient vu l'éli-
mination de Madagascar,
de l'équipe locale de Fré-
jus, de l'équipe Fournier et
de la triplette Puccmelli-
Bauer-Delys
Après Béziers, Romans, 111-

kirch, Oloron-Samte-Marie
et Narbonne Fréjus consti-
tuait la sixième étape du
Masters de pétanque 2016,
organisé par Passion pé-
tanque française Cette
épreuve rassemble les
meilleurs joueurs mon-
diaux qui se retrouveront
à Dax le 25 août pour l'ul-
time étape Les quatre
meilleures équipes s'affron-
teront pour le Final Four à
Istres le 7 septembre
Au classement géneral, à

I issue de l'étape de Fréjus,
l'équipe de France et
I équipe Robineau ont fait
le trou a\ec respective
ment onze et dix points
d'avance sur Quintais (5e)

P. DE.

Savoir +
Letape fre|usienne set retransmise a la
television [Équipe 21 diffusera en
intégralité les demi finales et U finale les
26 27 et 28 aout France 3 Paca diffusera
la finale le samedi 3 septembre

Les parties de mardi ont
rempli les arènes.
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PÉTANQUE MASTERS 2016,6E ÉTAPE À FRÉJUS

Robineau-Cano-Fazzino rois des arènes
Ui triplette composee de Stephane Robineau, An-

oine Cane et Christian Fazzino a enleve le Mas-
ers de pétanque de Fréjus. En finale, mardi, elle

est venue a bout de Boules Sport 2024 sur le score de
13à9.

L adversité était pourtant
de taille ' Maîs la triplette
Robineau-Cano-Fazzino a
remporté l'étape de Fréjus
du Masters de pétanque
En finale, mardi, elle s'est
imposée face à l'équipe de
Boules Sport 2024, compo-
sée de trois champions du
monde Diego Rizzi dou-
ble champion du monde ju-
nior avec l'Italie, Christian
Andnantseheno champion

Robineau a relance la
course au Final Four.

du monde avec Madagas-
car, et Khaled Lakhal, sacré
avec la Tunisie
Dès les premières mènes
de jeu la triplette française
prenait l'avantage (10 à O
après quatre menés '), no-
tamment grâce au tireur
Antoine Cane Maîs Rizzi
multipliait les carreaux et
permettait à sa formation
de remonter progressive-
ment son retard Jusqu'à
un point (10 à 9) Quadru-
ple champion du monde,
Christian Fazzino concluait
toutefois brillamment la
partie

Rendez-vous à Dax
avant le Final Four

Plus tôt dans l'après-midi,
en demi-finale et devant un
public venu déjà en nom-
bre, l'équipe Robineau
avait écrasé l'équipe Quin
tais (13 à I) De leur côte,
Rizzi-Andnantseheno-La-

RÉSULTATS
Quarts de finale

France bat Madagascar 13 a 9
Boules Sport 2024 bat Fournier 13 a 3
QumtaisbatFrejusIBaO
RobineaubatPucanelli1Ba6

Demi finales
RobineaubatQuintais13a1
Boules Sport 2024 bat France 13 a 3

Finale
Robineau bat Boules Sport 202413 a 9

Classement general (apres la 6e etape)
I France ( 5 points) 2 Robineau (34)
3 Boules Sport 2024 (29) 4 Fourme (25)
5 Qumtais (24) 6 Madagascar (19)
7 Puccmelli (18)

La triplette de Stéphane Robineau (au centre, tee-shirt fuschia) a remporté l'étape fréjusienne face à Rizzi-
Andriantseheno-Lakhal. En demi-finale, elle avait battu l'équipe Quintais (ci-dessus, maillot rouge).

(Photos Frank Tetaz)

khal avaient dominé
l'équipe de France (Henri
Lacroix-Dylan Rocher-Phi-
lippe Suchaud) sur le score
sans appel de 13 à 3
Dans les arenes de Fréjus,
la journée avait débuté dès
9 heures par les quarts de
finale, qui avaient vu l'éli-
mination de Madagascar,
de l'équipe locale de Fré-
jus, de l'équipe Fournier et
de la triplette Puccmelli-
Bauer-Delys
Après Béziers, Romans, 111-

kirch, Oloron-Samte-Marie
et Narbonne Fréjus consti-
tuait la sixième étape du
Masters de pétanque 2016,
organisé par Passion pé-
tanque française Cette
épreuve rassemble les
meilleurs joueurs mon-
diaux qui se retrouveront
à Dax le 25 août pour l'ul-
time étape Les quatre
meilleures équipes s'affron-
teront pour le Final Four à
Istres le 7 septembre
Au classement géneral, à

I issue de l'étape de Fréjus,
l'équipe de France et
I équipe Robineau ont fait
le trou a\ec respective
ment onze et dix points
d'avance sur Quintais (5e)

P. DE.

Savoir +
Letape fre|usienne set retransmise a la
television [Équipe 21 diffusera en
intégralité les demi finales et U finale les
26 27 et 28 aout France 3 Paca diffusera
la finale le samedi 3 septembre

Les parties de mardi ont
rempli les arènes.
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PÉTANQUE
Masters de Fréjus
Robineau, Cano, Fazzino ont
su trouver les ressources pour
gagner l'étape de Fréjus dans les
arènes. Vainqueur de Quintais
en demi finale. Les trois hommes
ont retrouvé en finale le trio
Boule Sport 2024 (Rizzi-Lakhal-
Andriantseheno) tombeur de
l'équipe de France. Une finale qui
a tourné à l'avantage de Robineau
malgré un retour tonitruant de Rizzi
(0-10), (8-10) avec une mène de gagne
(5 points) à la sortie qui échappé à
Lakhal défaillant au tir. Robineau
s'imposait avec un Fazzino toujours
aussi impressionnant qui glissait
les 12 et 13ème points dans un
mouchoir de poche. L'équipe de
Puccinelli n'a pas su passer le cap
des quarts contre Robineau et se
voit larguer de la course. Prochaine
étape à Dax les 24 et 25 août.
Le classement général : I. France
35points ; 2. Robineau 34 ; 3. Boules
Sport 2024 29; 4. Fournie25;5.
Quintais 24; 6. Madagascar 19;
Puccinelli 18.
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MASTERS • Le Cosnois Stéphane Robineau a
quasiment assuré sa qualification, en remportant
la sixième et avant-dernière étape des Masters, à
Fréjus, tandis que le Marzyat Emmanuel Lucien est

en danger. "Roby" et son équipe ont
successivement éliminé Puccinelli (13-1) et la team
Lucien, en demi-finale, pour finir sur un 13-9 en
finale devant la formation Boule Sport. Emmanuel
Lucien, épaulé par Damien Hureau et Philippe
Quintais, s'est compliqué la tâche pour le final four
et se retrouve à la cinquième place du classement.
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Ce samedi à 16h15 revivez les Masters de pétanque à Fréjus ...

France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur vous proposent de revivre les meilleurs moments des Masters de
pétanque à Fréjus et Istres. Ce samedi : l'étape de Fréjus à 16h15 et le Final Four à Istres le samedi 10
septembre à 15h15. Des émissions de 52' présentées par Daniel Lauclair BB & ALH
Source : france3-regions.francetvinfo.fr
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France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur vous proposent de revivre les meilleurs moments des Masters de
pétanque à Fréjus et Istres. Ce samedi : l'étape de Fréjus à 16h15 et le Final Four à Istres le samedi 10
septembre à 15h15. Des émissions de 52' présentées par Daniel Lauclair BB & ALH
Source : france3-regions.francetvinfo.fr

- 3 septembre 2016
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ETAPE 7

DAX
23, 24 et 25 août

Arènes
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Dax Agglo
Le plein d'événements
tout au long de l'été
ANIMATIONS
La Ville de Dax
ne propose pas
moins ete 88 jours
consécutifs
d'animations
SYLVAIN LAPIQUE
dax@sudouest.fr

Î
u'on se Ie dise : Dax, ce n'est
pas que la Pena. Autour du
temps fort de l'année, de
reux évênements sont pro-

grammes tout au long de l'été et au-
delà, « à destination de tous les pu-
blics, tous les goûts et tous les bud-
gets », précise Axelle Verdière-
Bargaoui, conseillère municipale en
charge du commerce, de l'artisanat et
du tourisme.

Avec sa collègue, Valériane Alexan-
dre, chargée du spectacle vivant et
des associations culturelles, elles ont
présente, la semaine dernière, un
programme d'animations dense et
éclectique. « Nous disposons d'un so-
cle important de touristes fidèles, no-
tamment les curistes, mais nous sou-
haitons nous ouvrir à d'autres pu-
blics », indiquaient-elles en
préambule. C'est ce qui a monvé le
retour du grand concert de l'été dis-
paru depuis 2012, qui s'est déroulé
avant-hier, aux arènes, avec les Frere
Delavega.

« Pousser des portes »
L'autre grande nouveauté sera la te-
nue des Masters de pétanque qui ras-
sembleront les meilleurs joueurs
mondiaux dans les arènes, du 23 au
25 août « Un événement très média-
tiséquidraine4à5000personnes »,
indique Axelle Verdière-BargaouL Les

Le prochain marché nocturne se tiendra le 2 août, dans le parc des arenes. PH ARCHIVES I LCUVIER/8 SUD OUEST )

Parenthèses artisanales et gastrono-
miques mettront à l'honneur le
Bceuf de Chalosse, du 23 au 25 sep-
tembre, quèlques jours après Toros
y Salsa, et avant la sixième édition de
Vmofena. Sans oublier le marché
nocturne du 2 août, la Grande brade-
rie du 4 au 6 août, le festival Garçon la
note et les Berges éphémères, qui se
poursuiventtout au long de l'été.

« Nous voulons aussi inciter les
gensàpousserdes portes qu'ilsn'ont
pas l'habitude de pousser », poursuit
Valériane Alexandre. Comme celles
de la bibliothèque, qui propose lec-
tures, ateliers, rencontres ; celles du
musée Borda ou de la galène
Dom'Art, avec leurs ateliers et expo-
sitions. Ne reste plus qu'à faire votre
choix.

Les temps forts jusqu'en octobre
Jusqu'au 3 septembre : GARÇON LA NOTE ! {28 concerts^gratyits
dans les bars dacquois). Jusqu'au 31 août : LES BERGES ÉPHÉMÈ-
RES (berges de ['Adour, animations). Le 27 juillet : CORNES ETTRA-
DITIONS (course landaise, aux arenes). Le 2 août : MARCHÉ NOC-
TURNE DE DAX (parc des arènes). Du 4 au 6 août : BRADERIE DES
COMMERÇANTS (centre-ville). Le 7 août : MARCHÉ NOCTURNE DE
SAINT-PAUL-LÈS-DAX (lac de Christus). Du ll au 15 août : DAX, LA
FERIA. Du 23 au 25 août : MASTERS DE PÉTANQUE (7e étape, aux
arenes). Du 9 au ll septembre : TOROS Y SALSA (parc des arenes).
Le 9 septembre : TAUROMACHIES (spectacle taurin, aux arenes). Du
23 au 25 septembre : LES PARENTHÈSES ARTISANALES ET GAS-
TRONOMIQUES (Darc des arenes). Le 2 octobre : CHAMPIONNAT
DE FRANCE DES ECARTEURS ET DES SAUTEURS (course landaise,
aux arenes). Les 15 et 16 octobre : VINOFERIA (salon des vins aux
arenes).

Détails des événements et billetterie sur www.dax.fr
ou surwww.dax-tourisme.fr
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 23 juillet 2016
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Les Masters de Pétanque à Dax

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait sa dernière étape à Dax avant la finale d'Istres le 7 septembre,
3 jours d'animations et d'événements consacrés à la pétanque.

Rendez-vous à Dax dès le 23 août pour la dernière étape des Masters de Pétanque 2016 avant la finale le
7 septembre à Istres.

Le programme complet

Mardi 23 août à 9h 30  : Masters Jeunes (8-15 ans)
9h30 : Sélection de l’équipe locale
14h00 : Masters du Thermalisme

Mercredi 24 août à 13h30  : Finale des Masters Jeunes
19h00 : Tournoi Gentleman

Jeudi 25 août : MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : ¼ de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale et Finale Nationale des Masters Jeunes
14h30 : Première ½ finale
16h30 : Deuxième ½ finale
18h30 : Finale
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Le meilleur
de la pétanque
mondiale aux arenes
Les Masters de pétanque, compéti-
tion majeure de la discipline, réunis-
sant les meilleurs joueurs du monde
(parmi eux 54 titres de champion du
monde), seront à Dax du 23 au
25 août, aux arènes. Il s'agira de la
septième et dernière étape avant le
Final Four, dont les finales et demi-fi-
nales seront télévisées.
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Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 2 août 2016

- 17 août 2016

Date : 17/08/2016
Heure : 11:02:33
Journaliste : Laurent Coviaux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 79

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 280009304

Les Masters de Pétanque à Dax

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait sa dernière étape à Dax avant la finale d'Istres le 7 septembre,
3 jours d'animations et d'événements consacrés à la pétanque.

Rendez-vous à Dax dès le 23 août pour la dernière étape des Masters de Pétanque 2016 avant la finale le
7 septembre à Istres.

Le programme complet

Mardi 23 août à 9h 30  : Masters Jeunes (8-15 ans)
9h30 : Sélection de l’équipe locale
14h00 : Masters du Thermalisme

Mercredi 24 août à 13h30  : Finale des Masters Jeunes
19h00 : Tournoi Gentleman

Jeudi 25 août : MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : ¼ de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale et Finale Nationale des Masters Jeunes
14h30 : Première ½ finale
16h30 : Deuxième ½ finale
18h30 : Finale

Date : 17/08/2016
Heure : 11:02:33
Journaliste : Laurent Coviaux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 79

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 280009304

Les Masters de Pétanque à Dax

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait sa dernière étape à Dax avant la finale d'Istres le 7 septembre,
3 jours d'animations et d'événements consacrés à la pétanque.

Rendez-vous à Dax dès le 23 août pour la dernière étape des Masters de Pétanque 2016 avant la finale le
7 septembre à Istres.

Le programme complet

Mardi 23 août à 9h 30  : Masters Jeunes (8-15 ans)
9h30 : Sélection de l’équipe locale
14h00 : Masters du Thermalisme

Mercredi 24 août à 13h30  : Finale des Masters Jeunes
19h00 : Tournoi Gentleman

Jeudi 25 août : MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : ¼ de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale et Finale Nationale des Masters Jeunes
14h30 : Première ½ finale
16h30 : Deuxième ½ finale
18h30 : Finale

Date : 17/08/2016
Heure : 11:02:33
Journaliste : Laurent Coviaux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 79

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 280009304

Les Masters de Pétanque à Dax

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque fait sa dernière étape à Dax avant la finale d'Istres le 7 septembre,
3 jours d'animations et d'événements consacrés à la pétanque.

Rendez-vous à Dax dès le 23 août pour la dernière étape des Masters de Pétanque 2016 avant la finale le
7 septembre à Istres.

Le programme complet

Mardi 23 août à 9h 30  : Masters Jeunes (8-15 ans)
9h30 : Sélection de l’équipe locale
14h00 : Masters du Thermalisme

Mercredi 24 août à 13h30  : Finale des Masters Jeunes
19h00 : Tournoi Gentleman

Jeudi 25 août : MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : ¼ de finale
En suivant : Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale et Finale Nationale des Masters Jeunes
14h30 : Première ½ finale
16h30 : Deuxième ½ finale
18h30 : Finale

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   295 22/09/2016   14:57



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 296 -

Date : 19 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

PETANQUE 0399878400501Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE PLEIN FER

La Franco-Suisse approche
Le 4 septembre, Mont-
sous-Vaudrey accueillera
la coupe Franco-Suisse
regroupant des forma-
tions du Jura, de l'Ain et
de Haute-Savoie.
•x
A ce jour, une vingtaine

/^d'équipes jurassiennes
masculines ainsi que fémini-
nes sont déjà inscrites, à la
coupe Franco-Suisse re-
groupant des formations ve-
nant du Jura, de l'Ain, de la
Haute-Savoie et de trois
cantons suisse. Une coupe
qui se déroulera le diman-
che 4 septembre, au boulo-
drome régional de Mont-
so u s - Va udr e y . La
compétition débutera à
8 h 30, les jeunes commen-
ceront eux. à 9 heures.
Cette année, le concours se
déroulera selon le swiss sys-
tem : 5 parties en 50 minu-
tes chacune ct 2 mènes ou
13 points.
Puis 8 qualifiés pour les
quarts de finale du concours
général et les 8 suivants
pour les quarts de finale
d'un complémentaire.
Les equipes doivent porter
un haut identique. Les ins-
criptions sont à envoyer à
Michel Perrussel 2 rue du
Val d'Amour 39380 LA

• Frédérique Bourgeois Besançon et Nathalie Besançon, des habituées de la coupe
Franco-Suisse et l'une des meilleures chances de victoire pour le Jura. Archives Le Progrès

LOYE.

• Masters de pétanque :
quel suspense !
Alors qu'il ne reste qu'une
seule étape (Dax le 25 août)
avant la grande finale, il est
bien difficile de deviner les
quatre équipes qui partici-
peront au final four. En s'im-
posant lors dc l'étape à Fre-

jus, Robineau a réalisé une
excellente opération puis-
qu'elle ne pointe plus qu'à
un point de l'équipe de
France, toujours en tête.
L'équipe Sport Boules 2024
remonte à la 3e place juste
devant la formation emme-
née par Fournie. Madagas-
car et Puccinelli, n'ont pas
le choix ils devront s'impo-

ser lors de la dernière étape
s'ils veulent espérer partici-
per au final four à Istres.

• Coupe des
confédérations
féminines : La France
échoue en finale
L'équipe de France compo-
sée Colombe! - Peyrot - Ro-
driguez - Bandicra a réalise

un beau parcours lors de
cette compétition interna-
tionale. Les Françaises ont
notamment battu les Espa-
gnoles, championnes du
Monde en titre en demi-fi-
nale.
Malheureusement, en finale
elles n'ont rien pu faire face
a u x e x c e l l e n t e s
Thaïlandaises.

• Agenda du mois
d'août
SAMEDI 20-
DIMANCHE 21 Varennes/Allier -
03 Championnat France
triplettes jeunes (Minime -Cadet
- Junior)

SAMEDI 20 ABJ Lons 9 h
Doublette (Rég +1 500 €) -
Inscriptions à l'avance

SAMEDI 20 ABJ Lons 9 h
Doublette féminin +80 %

SAMEDI 20 ABJ Lons 14 h
Doublette jeunes

SAMEDI 20 ABJ Lons 16 h
Doublette A-D

DIMANCHE 21Clairvaux
Doublette (Concours
découverte)

MERCREDI 24 Pont-de-Poitte
Triplette vétéran
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nes sont déjà inscrites, à la
coupe Franco-Suisse re-
groupant des formations ve-
nant du Jura, de l'Ain, de la
Haute-Savoie et de trois
cantons suisse. Une coupe
qui se déroulera le diman-
che 4 septembre, au boulo-
drome régional de Mont-
so u s - Va udr e y . La
compétition débutera à
8 h 30, les jeunes commen-
ceront eux. à 9 heures.
Cette année, le concours se
déroulera selon le swiss sys-
tem : 5 parties en 50 minu-
tes chacune ct 2 mènes ou
13 points.
Puis 8 qualifiés pour les
quarts de finale du concours
général et les 8 suivants
pour les quarts de finale
d'un complémentaire.
Les equipes doivent porter
un haut identique. Les ins-
criptions sont à envoyer à
Michel Perrussel 2 rue du
Val d'Amour 39380 LA

• Frédérique Bourgeois Besançon et Nathalie Besançon, des habituées de la coupe
Franco-Suisse et l'une des meilleures chances de victoire pour le Jura. Archives Le Progrès

LOYE.

• Masters de pétanque :
quel suspense !
Alors qu'il ne reste qu'une
seule étape (Dax le 25 août)
avant la grande finale, il est
bien difficile de deviner les
quatre équipes qui partici-
peront au final four. En s'im-
posant lors dc l'étape à Fre-

jus, Robineau a réalisé une
excellente opération puis-
qu'elle ne pointe plus qu'à
un point de l'équipe de
France, toujours en tête.
L'équipe Sport Boules 2024
remonte à la 3e place juste
devant la formation emme-
née par Fournie. Madagas-
car et Puccinelli, n'ont pas
le choix ils devront s'impo-

ser lors de la dernière étape
s'ils veulent espérer partici-
per au final four à Istres.

• Coupe des
confédérations
féminines : La France
échoue en finale
L'équipe de France compo-
sée Colombe! - Peyrot - Ro-
driguez - Bandicra a réalise

un beau parcours lors de
cette compétition interna-
tionale. Les Françaises ont
notamment battu les Espa-
gnoles, championnes du
Monde en titre en demi-fi-
nale.
Malheureusement, en finale
elles n'ont rien pu faire face
a u x e x c e l l e n t e s
Thaïlandaises.

• Agenda du mois
d'août
SAMEDI 20-
DIMANCHE 21 Varennes/Allier -
03 Championnat France
triplettes jeunes (Minime -Cadet
- Junior)

SAMEDI 20 ABJ Lons 9 h
Doublette (Rég +1 500 €) -
Inscriptions à l'avance

SAMEDI 20 ABJ Lons 9 h
Doublette féminin +80 %

SAMEDI 20 ABJ Lons 14 h
Doublette jeunes

SAMEDI 20 ABJ Lons 16 h
Doublette A-D

DIMANCHE 21Clairvaux
Doublette (Concours
découverte)

MERCREDI 24 Pont-de-Poitte
Triplette vétéran

- 19 août 2016
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B
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CINQ CLÉS POUR COMPRENDRE

Les cadors dè la pétanque vont
en découdre à Dax pour les Masters
L'ultime étape se déroule
à partir d'aujourd'hui dans
les arènes de la cité ther-
male, jusqu'à jeudi

ILes Masters, c'est le tournoi
spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à
sa 18e édition. Il se dispute en sept
étapes. Dax est la septième et der-
nière manche cette année, après
Béziers, Romans-sur-Isère, Illldrch-
Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de
ces Masters dacquois est détermi-
nant, car les quatre meilleures équi-
pes départagées jeudi soir dispute-
ront le « final four », le 7 septembre, à
Istres.

2Dax, capitale de la pétanque
pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette
année pour intégrer ce tournoi vi-
trine organisé par l'agence Quater-
back, avec le concours de la Fédé-
ration française de pétanque et de
jeu provençal. Les Landes sont au-
jour- d'hui un département qui
compte, avec 3 800 licenciés sur
300 DOO licenciés en France et
5 millions de pratiquants occasion-
nels. Daxa été choisie parce qu'elle
a une image sportive, selon les orga-
nisateurs.

3Les meilleurs joueurs
seront présents

La pétanque est un sportde haut ni-
veau qui nécessite adresse, endu-
rance, force mentale et concentra-
tion. L'équipe de France sera repré-
sentée par Dylan Rocher, Bruno Le
Boursicaud et Henri Lacroix.

Les quatre meilleures équipes départagées jeudi soir à Dax
disputeront le « final four » à Istres, le 7 septembre. ARCH IVES PH SALVAT

4La pétanque bientôt
aux Jeux olympiques ?

Les instances internationales rêvent
d'intégrer les JO d'été. Avec des
joueurs en Afrique, océan Indien,
Asie, Europe, la pétanque n'est pas
qu'un sport français. Une équipe
malgache sera d'ailleurs engagée
aux Masters de Dax. Et on pourra y
voir briller également le meilleur
joueur italien, un grand joueur tuni-
sien et un Belge champion du
monde 2015.

5Un spectacle gratuit et télé-
visé sur L'Équipe 21

Les Masters se disputeront jeudi aux
arènes, de 9 heures à 18 h 30. L'en-
trée du public est gratuite. Ce sera
l'occasion de voir la pétanque autre-
ment Mais, dès aujourd'hui et aussi
demain, auront lieu les sélections
pour les équipes landaises ainsi que
la finale nationale des Masters jeu-
nes, qui sera retransmise sur la
chaîne L'Équipe 21 en différé.
Olivier Bonnefon
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Dax Agglo
« Dax a été choisie pour son
dynamisme lié au sport »

EVENEMENT
Les 18e Masters de
pétanque s'installent
aux arènes, dès ce
matin, pour leur
septième étape.
Rencontre avec
Jacques Lacave,
président du Comité
départemental de
pétanque des Landes
RECUEILLI PAR YAËLBENAMOU
dax@sudouest.fr

« Sud Ouest » En quoi consistent
les Masters de pétanque et com-
ment vont-ils se dérouler?
Jacques Lacave En dehors des
championnats classiques, c'est une
compétition honorifique et presti-
gieuse, qui rassemble les meilleurs
joueurs français et mondiaux. Ce
n'est pas un championnat, mais

un rassemblement de champions,
un feuilleton de l'été qui a com-
mencé le 10 juin à Béziers. Jusqu'à
jeudi, sept équipes et l'équipe lo-
cale joueront dans les arènes. À la
suite de ça, les quatre premières au
classement établi disputeront la fi-
nale nationale à Istres, le 7 septem-
bre.

Pourquoi la ville de Dax a-t-elle été
choisie pour l'avant-dernière
étape, juste avant la finale ?
Initialement, la cité thermale ne de-
vait pas faire partie du panel des
sept villes sélectionnées cette an-
née, mais un désistement d'une
ville du Sud-Est en a décidé autre-
ment Dax a l'image d'une ville où
il y a un fort dynamisme lié au
sport. En 2004, il y a déjà eu une
étape à Dax. Les arènes intéressent
les organisateurs. C'est grand et fa-
cile pour faire venir des spectateurs
qui ne se déplacent pas forcément
pour les championnats, même si
tous les grands joueurs sont là.
Grâce à la publicité qui a été faite, les
Masters sont devenus une vitrine
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Dax Agglo
« Dax a été choisie pour son
dynamisme lié au sport »

EVENEMENT
Les 18e Masters de
pétanque s'installent
aux arènes, dès ce
matin, pour leur
septième étape.
Rencontre avec
Jacques Lacave,
président du Comité
départemental de
pétanque des Landes
RECUEILLI PAR YAËLBENAMOU
dax@sudouest.fr

« Sud Ouest » En quoi consistent
les Masters de pétanque et com-
ment vont-ils se dérouler?
Jacques Lacave En dehors des
championnats classiques, c'est une
compétition honorifique et presti-
gieuse, qui rassemble les meilleurs
joueurs français et mondiaux. Ce
n'est pas un championnat, mais

un rassemblement de champions,
un feuilleton de l'été qui a com-
mencé le 10 juin à Béziers. Jusqu'à
jeudi, sept équipes et l'équipe lo-
cale joueront dans les arènes. À la
suite de ça, les quatre premières au
classement établi disputeront la fi-
nale nationale à Istres, le 7 septem-
bre.

Pourquoi la ville de Dax a-t-elle été
choisie pour l'avant-dernière
étape, juste avant la finale ?
Initialement, la cité thermale ne de-
vait pas faire partie du panel des
sept villes sélectionnées cette an-
née, mais un désistement d'une
ville du Sud-Est en a décidé autre-
ment Dax a l'image d'une ville où
il y a un fort dynamisme lié au
sport. En 2004, il y a déjà eu une
étape à Dax. Les arènes intéressent
les organisateurs. C'est grand et fa-
cile pour faire venir des spectateurs
qui ne se déplacent pas forcément
pour les championnats, même si
tous les grands joueurs sont là.
Grâce à la publicité qui a été faite, les
Masters sont devenus une vitrine
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TCHANCAYRE
Se baladait du côté des arènes
quandilesttombésurune
vingtainedegroupesdejoueursde
pétanque. Dacquois.curistes,
vacanciers, tous passionnés par
cette acti vite, s'étaient donné
rendez-vous poursemettredans
PambiancedesMastersde
pétanquequicommencent
aujourd'hui.Cematin.ils
assisteront aux masters jeunes, une
compétitionouverteàtousles
bambins âgésdeSàlSans. Mais ce
qu'ilsattendentavecimpatiencese
déroulerajeudi:lacompétitionqui
regroupera tous les meilleurs
joueursdepétanque.Un
événementsportif.ludiqueet
intergénérationnel.
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
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Pétanque : Dylan Rocher, l'as du carreau, est à Dax
Au niveau de Dylan Rocher, les boules n'ont rien à voir avec une partie du dimanche avant l'apéro © Radio
France - DR

Ce mardi, la dernière étape des Masters de pétanque commencent à Dax pour trois jours. Parmi tous les
champions présents, Dylan Rocher, 24 ans, présenté comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Portrait
d'un sportif loin des clichés du bouliste traditionnel.

A 24 ans, Dylan Rocher est déjà champion du monde et triple vainqueur de la  Marseillaise  . Aux Masters
de Dax, il vient pour mettre une nouvelle victoire à son palmarès. Mais le jeune joueur de boules sait que
son sport souffre d'une image négative, entre sport du dimanche et Pastis.  Loin de ces clichés, Dylan
Rocher se présente comme la nouvelle génération de la pétanque, sportif et ambitieux.

Un nom forgé à coups de carreaux
Dylan n'en fait pas mystère, si tout le monde l'appelle  "l'as de la pétanque"  c'est qu'il a une adresse hors-
norme. Son bras gauche est d'une précision incroyable, sur les terrains de pétanque c'est un véritable sniper.
"Mon plaisir, c'est de dégommer les boules de l'adversaire", explique le jeune champion du monde. Tireur de
métier, il aime avoir la pression devant le public. Sous ses airs timide, Dylan Rocher, est un showman.

Sur 100 boules je suis en moyenne à 99 carreaux — Dylan Rocher, champion du monde de pétanque.

Dylan Rocher a beau être actuellement le meilleur joueur de son sport. C'est un garçon discret, "très calme"
dit-il. Sur les terrains de pétanque, on le reconnait facilement, c'est souvent le plus jeune. C'est aussi un
véritable sportif, grand, fin et relativement musclé. "Je fais 3 heures de sport par jour, j'évite de venir sur les
terrains avec un bob ou bien en short".

Changer l'image de son sport
Quand Dylan est petit, il souffre de l'image laissée par la pétanque.  "Un sport de vieux, avec le Ricard, le
bob, un sport d'alcooliques aussi".  Tous ces clichés, le champion du monde veut les combattre. Pour ça,
il aimerait un peu plus de grandes compétitions en France comme les Masters de Dax, par exemple.

On gagne un peu plus de 300 euros par compétition —Dylan Rocher, 3 fois vainqueur de la Marseillaise.

Le gros point noir pour les jeunes joueurs, raconte Dylan Rocher, c'est qu'il est  impossible de gagner sa vie
à la pétanque  . "Dans ce sport personne n'est professionnel. On a le statut de sportif de haut niveau pour
pouvoir se libérer de son boulot le temps des compétitions mais personne ne vit de la pétanque".

Si le champion du monde doit résumer son sport : pas de sponsors assez généreux pour financer un salaire
et des primes de victoires limitées à quelques centaines d'euros, "avec les frais de déplacements, d’hôtel et
de nourriture, on quitte les tournois en ayant dépenser nos gains, il faut que ça change..."

- 23 août 2016
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Dax : les cadors de la pétanque vont en découdre pour les Masters

Les quatre meilleures équipes départagées jeudi soir à Dax disputeront le « final four » à Istres, le 7 septembre.
©

archives Philippe Salvat

L’ultime étape se déroule à partir jusqu'à jeudi dans les arènes de la cité thermale

L es  Masters de pétanque  , qui verront s'affronter les meilleurs joueurs du monde, débutent ce mardi à Dax.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'y rendre

1 Les Masters, c'est le tournoi spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à sa 18e édition. Il se dispute en sept étapes. Dax est la septième et
dernière manche cette année, après Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch- Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de ces Masters dacquois est déterminant, car les quatre meilleures équi-pes
départagées jeudi soir disputeront le « final four », le 7 septembre, à Istres.

2 Dax, capitale de la pétanque pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette année pour intégrer ce tournoi vitrine organisé par l'agence Quaterback,
avec le concours de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Les Landes sont aujour- d'hui
un département qui compte, avec 3 800 licenciés sur 300 000 licenciés en France et 5 millions de pratiquants
occasionnels. Dax a été choisie parce qu'elle a une image sportive, selon les organisateurs.

3 Les meilleurs joueurs seront présents
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L’ultime étape se déroule à partir jusqu'à jeudi dans les arènes de la cité thermale

L es  Masters de pétanque  , qui verront s'affronter les meilleurs joueurs du monde, débutent ce mardi à Dax.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'y rendre

1 Les Masters, c'est le tournoi spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à sa 18e édition. Il se dispute en sept étapes. Dax est la septième et
dernière manche cette année, après Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch- Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de ces Masters dacquois est déterminant, car les quatre meilleures équi-pes
départagées jeudi soir disputeront le « final four », le 7 septembre, à Istres.

2 Dax, capitale de la pétanque pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette année pour intégrer ce tournoi vitrine organisé par l'agence Quaterback,
avec le concours de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Les Landes sont aujour- d'hui
un département qui compte, avec 3 800 licenciés sur 300 000 licenciés en France et 5 millions de pratiquants
occasionnels. Dax a été choisie parce qu'elle a une image sportive, selon les organisateurs.

3 Les meilleurs joueurs seront présents
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LA PHOTO DU JOUR
Coup d'envoi des Masters de pétanque

Douze ans après, les Masters de pétanque reviennentà Daxpour le plus grand bonheur
des grands comme des petits. Hier, les enfants de 8 à 15 ans ont montré toute leur adresse.
L'équipe landaise, qui affrontera les champions demain, a aussi été sélectionnée. PHOTO p SALVM

Date : 25 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Page 1/1

a4
70

15
f0

50
60

22
06

22
52

44
a4

04
0f

35
20

32
85

b4
95

c1
b1

54
8

PETANQUE 9844646400524Tous droits réservés à l'éditeur

Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B
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Dax : la sélection landaise connue pour les Masters de pétanque

La triplette landaise qualifiée pour le tournoi principal.  ©

Philippe salvat

Deux Montois et un Montgaillardais ont tiré leur épingle du jeu lors des sélections pour représenter la ville
de Dax

C e mardi se déroulait la sélection de l'équipe locale pour les  Masters de pétanque  qui se déroule
actuellement dans la cité thermale. Le verdict est tombé en début de soirée à l'issue d'une journée caniculaire :
ce sont deux Montois  Emile Napoli et Baldwin Magny et un Montgaillardais Jason Laffont  qui
représenteront les Landes.

Ils seront ainsi les ambassadeurs du département et de la ville de Dax ce jeudi lors des quarts de finale des
Masters de pétanque. « Une belle joie » pour eux d'affronter les meilleurs joueurs mondiaux du circuit.

Ce mercredi à 13 h 30, se déroulera  la finale des Masters Jeunes  et, à partir de 19 heures, le  Tournoi
Gentleman  qui réunira aux arènes, élus, personnalités et partenaires.
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Dax : les cadors de la pétanque vont en découdre pour les Masters

Les quatre meilleures équipes départagées jeudi soir à Dax disputeront le « final four » à Istres, le 7 septembre.
©

archives Philippe Salvat

L’ultime étape se déroule à partir jusqu'à jeudi dans les arènes de la cité thermale

L es  Masters de pétanque  , qui verront s'affronter les meilleurs joueurs du monde, débutent ce mardi à Dax.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'y rendre

1 Les Masters, c'est le tournoi spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à sa 18e édition. Il se dispute en sept étapes. Dax est la septième et
dernière manche cette année, après Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch- Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de ces Masters dacquois est déterminant, car les quatre meilleures équi-pes
départagées jeudi soir disputeront le « final four », le 7 septembre, à Istres.

2 Dax, capitale de la pétanque pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette année pour intégrer ce tournoi vitrine organisé par l'agence Quaterback,
avec le concours de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Les Landes sont aujour- d'hui
un département qui compte, avec 3 800 licenciés sur 300 000 licenciés en France et 5 millions de pratiquants
occasionnels. Dax a été choisie parce qu'elle a une image sportive, selon les organisateurs.

3 Les meilleurs joueurs seront présents

- 24 août 2016
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Pétanque – Masters – Victoire impérative pour Madagascar
La sélection malgache est condamnée à un exploit, ce jeudi à Dax. Concernant la triplette engagée, il n'y aura
pas de changement avec toujours le trio Carlos-Taratra-Mamy.

Ça passe ou ça casse pour Madagascar. La sélection malgache est condamnée à remporter la septième et
dernière étape des Masters de pétanque, ce jeudi dans la ville de Dax (France). En parallèle, elle doit espérer
une faillite de ses rivales, pour espérer se qualifier pour le Final Four d'Istres, le mercredi 7 septembre.
À l'heure actuelle, la France (35 pts) est en tête au classement, devant Robineau (34 pts) et Boules Sport 2024
(29 pts). Ces trois équipes sont déjà sûres de leur fait. Derrière, il ne reste plus qu'un strapontin à pourvoir
pour Fournié (25 pts), Quintais (24 pts), Madagascar (19 pts) et Puccinelli (18 pts).

La Grande île a atteint les demi-finales à trois reprises et a été éliminée trois fois en quarts de finale,
auparavant. Cette fois-ci, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina n'ont plus le
droit à l'erreur et vont devoir se surpasser. Ou bien ils vont jusqu'en finale et s'imposent à Dax. Ou bien ils
rentrent à la maison. La situation est bien définie et l'on connait les deux issues possibles.

Haut perché

« Un objectif peut-être haut perché pour la formation malgache, qui n'est pas entrée une seule fois en finale
lors de ces Masters 2016 », évoque le communiqué de presse précédant cette ultime manche à Dax, à propos
de l'impératif de victoire de Madagascar. Vu les résultats antérieurs, ce sera un véritable exploit, en effet,
qu'ils gagnent à Dax.

Un exploit qui reste faisable, cependant. La triplette malgache pourrait enfin sortir  la tête de l'eau, qui sait 
  Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

Comme cité précédemment, le trio malgache sera composé de Carlos, Taratra et Mamy. Quant à ses
adversaires directs pour la qualification, Puccinelli engagera Lahatra Randriamanantany, Georges Delys et
Jean-Michel Puccinelli. Romain Fournié, Chris Helfrick et Christophe Sarrio constitueront l'équipe Fournié.
Enfin, la formation Quintais enverra au front Damien Hureau, Alban Gambert et Emmanuel Lucien.

Date : 24/08/2016
Heure : 12:02:09
Journaliste :  Haja Lucas
Rakotondrazaka

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 280270720

Pétanque – Masters – Victoire impérative pour Madagascar
La sélection malgache est condamnée à un exploit, ce jeudi à Dax. Concernant la triplette engagée, il n'y aura
pas de changement avec toujours le trio Carlos-Taratra-Mamy.
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À l'heure actuelle, la France (35 pts) est en tête au classement, devant Robineau (34 pts) et Boules Sport 2024
(29 pts). Ces trois équipes sont déjà sûres de leur fait. Derrière, il ne reste plus qu'un strapontin à pourvoir
pour Fournié (25 pts), Quintais (24 pts), Madagascar (19 pts) et Puccinelli (18 pts).

La Grande île a atteint les demi-finales à trois reprises et a été éliminée trois fois en quarts de finale,
auparavant. Cette fois-ci, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina n'ont plus le
droit à l'erreur et vont devoir se surpasser. Ou bien ils vont jusqu'en finale et s'imposent à Dax. Ou bien ils
rentrent à la maison. La situation est bien définie et l'on connait les deux issues possibles.

Haut perché

« Un objectif peut-être haut perché pour la formation malgache, qui n'est pas entrée une seule fois en finale
lors de ces Masters 2016 », évoque le communiqué de presse précédant cette ultime manche à Dax, à propos
de l'impératif de victoire de Madagascar. Vu les résultats antérieurs, ce sera un véritable exploit, en effet,
qu'ils gagnent à Dax.

Un exploit qui reste faisable, cependant. La triplette malgache pourrait enfin sortir  la tête de l'eau, qui sait 
  Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

Comme cité précédemment, le trio malgache sera composé de Carlos, Taratra et Mamy. Quant à ses
adversaires directs pour la qualification, Puccinelli engagera Lahatra Randriamanantany, Georges Delys et
Jean-Michel Puccinelli. Romain Fournié, Chris Helfrick et Christophe Sarrio constitueront l'équipe Fournié.
Enfin, la formation Quintais enverra au front Damien Hureau, Alban Gambert et Emmanuel Lucien.
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LA CÉDILLE Fazzino
touche au but

Les Masters 2016 de pétanque, que la Cédille suit
assidûment à la télévision, vont bientôt prendre fin. La
dernière étape, avant le Final Four, à Istres, le
mercredi 7 septembre, se déroule ce jeudi à Dax. Avec
34 points au compteur, un de moins seulement que
l'équipe de France, la formation du Montluconnais
Christian Fazzino a déjà assuré sa qualification alors
que, dans le même temps, la Team Quintais risque de
rester sur le carreau. La Cédille salue ce nouvel exploit
du « maître » qui, au gré des changements de
coéquipiers, continue à dominer son sport.
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Les Masters 2016 de pétanque, que la Cédille suit
assidûment à la télévision, vont bientôt prendre fin. La
dernière étape, avant le Final Four, à Istres, le
mercredi 7 septembre, se déroule ce jeudi à Dax. Avec
34 points au compteur, un de moins seulement que
l'équipe de France, la formation du Montluconnais
Christian Fazzino a déjà assuré sa qualification alors
que, dans le même temps, la Team Quintais risque de
rester sur le carreau. La Cédille salue ce nouvel exploit
du « maître » qui, au gré des changements de
coéquipiers, continue à dominer son sport.
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Pétanque - Dax, capitale des boules !
Les Masters de Pétanque sont depuis des années une véritable référence. Qu'ils soient jeunes ou seniors,
les meilleurs joueurs de la discipline sont réunis depuis hier et jusqu'à ce soir à Dax, pour une compétition
qui promet d'être passionnante...

Si les adultes peuvent s'affronter dans les Masters de Pétanque depuis 1999, les jeunes ont également leur
compétition nationale. Sous l'impulsion de l'agence Quaterback, les Masters Jeunes ont fait leur apparition en
2005 et réunissent tous les ans près de 1000 jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non. Après les traditionnels
tournois de qualification disputés ces dernières semaines, les meilleurs d'entre eux se sont affrontés hier à
Dax et disputeront la finale ce jeudi. Pendant que l'avenir de la discipline tentera de mettre la main sur le
trophée, les meilleurs joueurs du monde seront opposés pendant toute la journée de jeudi. En effet, dès 9h
et jusqu'à ce soir aura lieu une nouvelle étape du Master, dominée après six étapes par l'Equipe de France,
suivie des équipes Robineau et Boules Sports. Si près du but et de la fin de cette longue compétition, toutes
les équipes voudront s'affirmer et prendre des points devant un public toujours plus nombreux. Et comme une
surprise n'arrive jamais seule, les passionnés de pétanque pourront suivre en intégralité la finale des Masters
Jeunes le 6 septembre sur l'Equipe 21. Bref, que du bonheur !

Classement après six étapes

1er : France - 35 points
2ème : Robineau - 34 points
3ème : Boules Sport 2024 - 29 points
4ème : Fournié - 25 points
5ème : Quintais - 24 points
6ème : Madagascar - 19 points
7ème : Puccinelli - 18 points

Crédit Photo : Masters de Pétanque
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Masters de pétanque : Dax en juge de paix

Dylan Rocher, membre de l’équipe de France championne du monde, jouera dans les arènes dacquoises.  ©

Quaterback
Quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète seront présents pour une étape décisive en vue du Final
Four

D e l'aveu de Maryan Barthélemy, à la baguette des Masters de pétanque depuis 17 ans, « rarement la
compétition n'aura été aussi serrée et homogène ». Aussi, les arènes dacquoises, avant-dernière marche de
ces Masters, ne pouvaient être un meilleur théâtre pour une fin à suspense.

C'est ici, à partir de 9 heures, que les sept équipes en lice vont se départager après trois mois d'une compétition
débutée le 10 juin à Béziers. Dans leurs rangs, les meilleurs joueurs de la planète qui cumulent plus de 40
titres de champions de monde. Ce qui en fait une des compétitions les plus relevées de la discipline. « Il n'y
a pas d'équivalent, si l'on excepte les championnats de France ou du monde. »

Une place pour quatre
Sur le papier, toutes les formations engagées peuvent, mathématiquement, prétendre à intégrer le Final Four
à Istres le 7 septembre. À moins de perdre leurs boules sur les bords de l'Adour, trois ont déjà décroché leur
billet pour les Bouches-du-Rhône, reste à le composter : l'équipe de France (35 points), l'équipe Robineau
(34 points) et Boules Sport 2024 (29 points). Une sélection inédite de quatre champions du monde de
nationalité différente mise sur pied par la Fédération internationale pour promouvoir la pétanque comme
discipline olympique aux JO de 2024. « La révélation, selon Maryan Barthélemy. Ils avaient mal débuté, mais
la mayonnaise a pris. » C'est elle que la triplette landaise, qui a tiré son épingle du jeu des sélections mardi
soir, affrontera en quarts de final ce matin. Beau baptême en prévision.

Pour le trio de tête, l'enjeu sera de terminer à la meilleure place possible et s'épargner ainsi un tableau
compliqué à Istres, avec des demi-finales croisées. « Être qualifié enlève un poids, concède Dylan Rocher,
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Dax : les cadors de la pétanque vont en découdre pour les Masters

Les quatre meilleures équipes départagées jeudi soir à Dax disputeront le « final four » à Istres, le 7 septembre.
©

archives Philippe Salvat

L’ultime étape se déroule à partir jusqu'à jeudi dans les arènes de la cité thermale

L es  Masters de pétanque  , qui verront s'affronter les meilleurs joueurs du monde, débutent ce mardi à Dax.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'y rendre

1 Les Masters, c'est le tournoi spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à sa 18e édition. Il se dispute en sept étapes. Dax est la septième et
dernière manche cette année, après Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch- Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de ces Masters dacquois est déterminant, car les quatre meilleures équi-pes
départagées jeudi soir disputeront le « final four », le 7 septembre, à Istres.

2 Dax, capitale de la pétanque pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette année pour intégrer ce tournoi vitrine organisé par l'agence Quaterback,
avec le concours de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Les Landes sont aujour- d'hui
un département qui compte, avec 3 800 licenciés sur 300 000 licenciés en France et 5 millions de pratiquants
occasionnels. Dax a été choisie parce qu'elle a une image sportive, selon les organisateurs.

3 Les meilleurs joueurs seront présents

- 25 août 2016
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Dax : les cadors de la pétanque vont en découdre pour les Masters

Les quatre meilleures équipes départagées jeudi soir à Dax disputeront le « final four » à Istres, le 7 septembre.
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L’ultime étape se déroule à partir jusqu'à jeudi dans les arènes de la cité thermale

L es  Masters de pétanque  , qui verront s'affronter les meilleurs joueurs du monde, débutent ce mardi à Dax.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'y rendre

1 Les Masters, c'est le tournoi spectacle de la pétanque

Lancé en 1999, ce tournoi en est à sa 18e édition. Il se dispute en sept étapes. Dax est la septième et
dernière manche cette année, après Béziers, Romans-sur-Isère, Illkirch- Graffenstaden, Oloron-Sainte-Marie,
Narbonne et Fréjus. Le résultat de ces Masters dacquois est déterminant, car les quatre meilleures équi-pes
départagées jeudi soir disputeront le « final four », le 7 septembre, à Istres.

2 Dax, capitale de la pétanque pendant trois jours

La cité thermale a été choisie cette année pour intégrer ce tournoi vitrine organisé par l'agence Quaterback,
avec le concours de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Les Landes sont aujour- d'hui
un département qui compte, avec 3 800 licenciés sur 300 000 licenciés en France et 5 millions de pratiquants
occasionnels. Dax a été choisie parce qu'elle a une image sportive, selon les organisateurs.

3 Les meilleurs joueurs seront présents
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Masters de pétanque : l’équipe landaise touche au but

Baldwin Magny, Jason Laffont et Émile Napoli espèrent l’emporter face aux champions.  ©

Philippe salvat
Article abonnés Ces trois Landais se sont qualifiés pour disputer, ce jeudi, les Masters, à Dax. Ils affronteront
dans les arènes des champions du monde de la discipline.
«C'est un grand plaisir de se confronter aux plus grands. » Émile Napoli, Baldwin Magny et Jason Laffont
forment la glorieuse triplette qui portera haut les couleurs de Dax, ce matin, aux Masters de pétanque. L'une
des compétitions les plus relevées de la discipline avec pas moins de 40 titres de champions du monde
au compteur des joueurs présents. À chaque étape, une formation de la ville hôte des Masters affronte
les meilleurs joueurs mondiaux : la triplette landaise a, elle, remporté mardi cinq de ces six parties jouées,
s'octroyant le privilège de disputer les quarts de finale. « De beaux ambassadeurs du département des Landes
et de la ville de Dax », comme le souligne Bernard Nassiet, représentant par intérim du Comité de pétanque
des Landes. « La direction du Comité a rassemblé ces trois joueurs dans la même équipe. Elle a senti qu'ils
formeraient un bon trio, s'exclame-t-il. Leur résultat à la sélection de l'équipe locale l'a prouvé ! »

Publicité

Trio de qualité
Membres de la même famille, c'est la première fois pourtant qu'ils jouent ensemble lors d'une compétition. De
temps en temps, ils « improvisent » des parties mais seulement pour le plaisir. Baldwin et Émile s'entraînent
au club de Montgaillard, Jason, lui, est licencié au Stade Montois. Tous les trois sont considérés comme des
joueurs, dits « offensifs ». Émile tient le rôle du pointeur, Jason et Baldwin se chargent du tir. Mais à ce niveau,
la polyvalence est d'or. « Ils savent tout faire avec des boules », confirme Bernard Nassiet, qui souligne la «
force de frappe impressionnante » des trois pétanqueurs. Si les deux plus jeunes, Jason et Baldwin, n'ont pas
l'expérience de leurs champions, ils en ont le potentiel. Émile, l'aîné, pourra leur apporter l'aspect stratégique
et tactique. « À l'exemple d'un père de famille, Émile canalise la fougue de ses deux jeunes coéquipiers et
les guide vers la victoire », explique Bernard. Selon lui, l'association de ces trois joueurs combinée à leur
bon esprit peut laisser entrevoir des chances de victoire. Même si le tirage au sort n'a pas été forcément
clément pour eux : ils affronteront l'équipe « Boules sport 2024 », une sélection internationale dont l'objectif
est de promouvoir la candidature de la discipline aux Jeux olympiques 2024. Une équipe regroupant quatre
champions du monde de quatre nationalités : belge, malgache, italienne et tunisienne.
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Masters de pétanque : l’équipe landaise touche au but

Baldwin Magny, Jason Laffont et Émile Napoli espèrent l’emporter face aux champions.  ©

Philippe salvat
Article abonnés Ces trois Landais se sont qualifiés pour disputer, ce jeudi, les Masters, à Dax. Ils affronteront
dans les arènes des champions du monde de la discipline.
«C'est un grand plaisir de se confronter aux plus grands. » Émile Napoli, Baldwin Magny et Jason Laffont
forment la glorieuse triplette qui portera haut les couleurs de Dax, ce matin, aux Masters de pétanque. L'une
des compétitions les plus relevées de la discipline avec pas moins de 40 titres de champions du monde
au compteur des joueurs présents. À chaque étape, une formation de la ville hôte des Masters affronte
les meilleurs joueurs mondiaux : la triplette landaise a, elle, remporté mardi cinq de ces six parties jouées,
s'octroyant le privilège de disputer les quarts de finale. « De beaux ambassadeurs du département des Landes
et de la ville de Dax », comme le souligne Bernard Nassiet, représentant par intérim du Comité de pétanque
des Landes. « La direction du Comité a rassemblé ces trois joueurs dans la même équipe. Elle a senti qu'ils
formeraient un bon trio, s'exclame-t-il. Leur résultat à la sélection de l'équipe locale l'a prouvé ! »

Publicité

Trio de qualité
Membres de la même famille, c'est la première fois pourtant qu'ils jouent ensemble lors d'une compétition. De
temps en temps, ils « improvisent » des parties mais seulement pour le plaisir. Baldwin et Émile s'entraînent
au club de Montgaillard, Jason, lui, est licencié au Stade Montois. Tous les trois sont considérés comme des
joueurs, dits « offensifs ». Émile tient le rôle du pointeur, Jason et Baldwin se chargent du tir. Mais à ce niveau,
la polyvalence est d'or. « Ils savent tout faire avec des boules », confirme Bernard Nassiet, qui souligne la «
force de frappe impressionnante » des trois pétanqueurs. Si les deux plus jeunes, Jason et Baldwin, n'ont pas
l'expérience de leurs champions, ils en ont le potentiel. Émile, l'aîné, pourra leur apporter l'aspect stratégique
et tactique. « À l'exemple d'un père de famille, Émile canalise la fougue de ses deux jeunes coéquipiers et
les guide vers la victoire », explique Bernard. Selon lui, l'association de ces trois joueurs combinée à leur
bon esprit peut laisser entrevoir des chances de victoire. Même si le tirage au sort n'a pas été forcément
clément pour eux : ils affronteront l'équipe « Boules sport 2024 », une sélection internationale dont l'objectif
est de promouvoir la candidature de la discipline aux Jeux olympiques 2024. Une équipe regroupant quatre
champions du monde de quatre nationalités : belge, malgache, italienne et tunisienne.
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Ingrid Delord, de Dax Thermal, et Élisabeth Bonjean, présidente du Grand Dax, avec le champion
du monde Dylan Rocher (à droite) lors du tournoi des gentlemen, mercredi soir. PHOTO PHILIPPE SALVAT

Et roule la pétanque !
ÉVÉNEMENT
Le beau parcours des
Dacquois a marque
cesMasters2016

Les 18e Masters de pétanque se
sont achevés hier soirauxarènes
de Dax. fl y a eu de l'émotion lors

de cette ultime journée, avec le par-
cours exceptionnel de l'équipe dac-
quoisequiatenula dragée haute aux
ténors dè la discipline avant de s'in-
cliner en demi-finale. Du spectacle
avecles meilleurs joueurs dumonde
dont les ambassadeurs de l'équipe
Boules Sport 2024, Khaled Lakha (Tu-
nisie), Diego Rizzi (Italie) et Christian Léquipe dacquoise s'est inclinée en demi-finale. PHOTO LOIC DEQUIER
Andriantseheno(Madagascar).Etde
la joie avec les nombreuses anima- lan Rocher, leader de l'équipe de quiaprécédéletirageausortdespha-
tions organisées pour le public France,apuainsidonnerdesconseils sesfinales.

Mercredi soir, le champion d'Eu- à une poignée de personnalités loca-
rope et du monde de pétanque Dy- les lors d'un tournoi des gentlemen
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GrcnQ
Thermal

Masters de pétanque : la France touche au but
Hier dans les arènes de Dax copieusement garnies, l'équipe de France a remporté haut la main (13-7), la
septième et dernière étape des Masters de pétanque aux dépens de l'équipe Quintais. Avec trois victoires
lors de cette 18e édition, la triplette Rocher-Lé Boursicaud-Lacroix (photo) affirme sa place de leader au
classement général, avant le Final Four distres (7 septembre) dont elle sera la grande favorite. A noter que
lors de cette journée, la triplette de Dax a créé la sensation en éliminant les cadors du team Boules Sport
2024 en quart de finale. Une première pour une équipe locale lors de ces Masters 2016. PHOTO LOIC DEQUIER
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 26 août 2016
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PÉTANQUE/AMSrfffs Quin-
ta is qualifié pour la gran-
de finale. C'est sans le
Hanchois que l'équipe de
Philippe Quintais a arra-
ché sa place pour le final
four d'Istres (7 septem-
bre). Cinquième avant la
dernière manche de Dax
hier matin, le team Quin-
tais avec Emmanuel Lu-
cien, Alban Gambert et
Damien Hureau a d'abord
battu Robineau (13-10),
avant de sortir l'équipe lo-
cale (13-2) en demie.
Avant d'affronter en finale
l'équipe de France avec
Philippe Suchaud hier
soir, le team Quintais avait
validé son ticket pour le
rendez-vous istréen et ga-
gné deux places (3e) et af-
frontera au final four Ro-
bineau alors que la France
défiera Boules Sports. •

Classement (a l'issue des 7
manches) I France 42 ou 45 pts,
2 Robineau 36 , 3 Quintais 31 ou
34 , 4 Boules Sports 29 , 5 Four
me 27 , 6 Madagascar 26 , 7 Pue
cmelli 18

- 26 août 2016

- 26 août 2016
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Pétanque – masters – Clap de fin pour Madagascar

Pas de Final Four pour la sélection malgache, aux Masters de pétanque, en France. Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont été éliminés en demi-finales de la septième et dernière
étape quali- ficative, hier dans la ville de Dax. Ils se sont inclinés devant Dylan Rocher, Bruno Le Boursicaud
et Henri Lacroix de l'équipe de France (4-13).

Madagascar était pourtant condamné à remporter cette ultime manche, pour pouvoir se qualifier à ce Final
Four, prévu à Istres dans deux semaines. Tout a bien commencé avec une victoire en quarts de finale, face
à l'équipe Fournié composée de Chris Helfrick, Christophe Sarrio et Romain Fournié (13-8).
Ce résultat, qui a définitivement éliminé l'équipe Fournié, a laissé espérer un parcours gagnant. Sauf qu'au
stade du dernier carré, la Grande ile est tombée sur un os, l'équipe de France étant le leader incontesté du
classement de cette tournée 2016 depuis plusieurs semaines.

Auparavant, l'équipe Fournié a occupé la quatrième place, mais ce revers l'a éjecté du quatuor de tête. Et
c'est la formation Quintais d'Alban Gamber, Emmanuel Lucien et Damien Hureau, victorieuse en quarts de
finale de l'équipe Robineau de Jean Philippe Chioni, Christian Fazzino et Stéphane Robineau (13-4), qui a
arraché in extremis sa qualification pour Istres.

Devant, il n'y a aucun changement en ce qui concerne les trois autres qualifiées, en l'occurrence France,
Robineau et Boules Sport, qui ont jusque là occupé les trois premiers rangs.

La tournée 2016 s'arrête donc là pour la Grande ile. Le bilan est quelque peu mitigé pour Carlos Rakotoarivelo,
Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison, par rapport aux précédentes années.
À titre de comparaison, la sélection 2015 avait terminé vice-championne et celle de 2014 avait été sacrée.
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Pétanque – Masters – Victoire impérative pour Madagascar
La sélection malgache est condamnée à un exploit, ce jeudi à Dax. Concernant la triplette engagée, il n'y aura
pas de changement avec toujours le trio Carlos-Taratra-Mamy.

Ça passe ou ça casse pour Madagascar. La sélection malgache est condamnée à remporter la septième et
dernière étape des Masters de pétanque, ce jeudi dans la ville de Dax (France). En parallèle, elle doit espérer
une faillite de ses rivales, pour espérer se qualifier pour le Final Four d'Istres, le mercredi 7 septembre.
À l'heure actuelle, la France (35 pts) est en tête au classement, devant Robineau (34 pts) et Boules Sport 2024
(29 pts). Ces trois équipes sont déjà sûres de leur fait. Derrière, il ne reste plus qu'un strapontin à pourvoir
pour Fournié (25 pts), Quintais (24 pts), Madagascar (19 pts) et Puccinelli (18 pts).

La Grande île a atteint les demi-finales à trois reprises et a été éliminée trois fois en quarts de finale,
auparavant. Cette fois-ci, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina n'ont plus le
droit à l'erreur et vont devoir se surpasser. Ou bien ils vont jusqu'en finale et s'imposent à Dax. Ou bien ils
rentrent à la maison. La situation est bien définie et l'on connait les deux issues possibles.

Haut perché

« Un objectif peut-être haut perché pour la formation malgache, qui n'est pas entrée une seule fois en finale
lors de ces Masters 2016 », évoque le communiqué de presse précédant cette ultime manche à Dax, à propos
de l'impératif de victoire de Madagascar. Vu les résultats antérieurs, ce sera un véritable exploit, en effet,
qu'ils gagnent à Dax.

Un exploit qui reste faisable, cependant. La triplette malgache pourrait enfin sortir  la tête de l'eau, qui sait 
  Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

Comme cité précédemment, le trio malgache sera composé de Carlos, Taratra et Mamy. Quant à ses
adversaires directs pour la qualification, Puccinelli engagera Lahatra Randriamanantany, Georges Delys et
Jean-Michel Puccinelli. Romain Fournié, Chris Helfrick et Christophe Sarrio constitueront l'équipe Fournié.
Enfin, la formation Quintais enverra au front Damien Hureau, Alban Gambert et Emmanuel Lucien.

- 26 août 2016
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B
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TALLER

Une escale malgache
Les Masters de pétanque à Dax ont
réuni différentes équipes, voire dif-
férentes nationalités. Des représen-
tants de Madagascar partiripentà ce
circuit. Voici quatre mois, ils ont
quitté leur île pour disputer ce tour-
noi européen.

Souvenirs
Marc Andrianome, leur compa-
triote, les a reçus jeudi à son domi-
cile tallésien, lui qui a quitté l'île de-
puis une trentaine d'années pour
étudier en France, y travailler et fon-

der une famille ici, dans le village.
Marc Andrianome en a profité
pour préparer quèlques petits plats
du pays malgache. Cela a été l'occa-
sion de parler la langue de ses ori-
gines mais aussi, d'avoir les derniè-
res nouvelles du pays.

Ses compatriotes ont ainsi pu
faire connaissance avec la région,
la vie landaise, avant de repartir vers
de nouvelles épreuves de pétanque
à Dax, puis dans d'autres pays euro-
péens.
Hubert Dupin

Marc Andrianome (au milieu) a reçu ses compatriotes
participants aux Masters de pétanque de Dax. PH H o
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 27 août 2016
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PÉTANQUE/AMSTTffS Quin-
tais battu en finale. Le
team Philippe Quintais
(sans le Hanchois, rempla-
çant) a buté sur le dernier
obstacle lors de la 7e et
dernière étape des Mas-
ters, jeudi soir, à Dax (Lan-
des). Désormais assuré de
disputer le final four, le
7 septembre à Istres (Bou-
ches-du-Rhône), il s'est in-
cliné 13-7 en finale contre
l'équipe de France. •

- 27 août 2016
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PÉTANQUE 2E BUCCIATA BASTIACCIA

Les champions s'avancent
L'international Pierrot Lamperti démarre à 10 h. Sur les terrains, le public va pouvoir admirer la technique des
Quintais, Suchaud, Le Boursicault, Hureau, Occelli, Rizzi, Razanadrakoto, sans oublier des insulaires ambitieux

C 'est déjà un succès po-
pulaire pour la Buccia-
ta ! Un monde fou pour

le Trophée de la Ville de Bas-
tia (184 doublettes) avec des
dernières parties à 5 heures
du matin. Pas moins de 34 tri-
plettes pour le concours fa-
mille ! Et 256 triplettes dès ce
matin dans l'International
Pierrot Lamperti.

Bruno Le Boursicaud, asso-
cié à Damien Hureau et Ludo-
vic Montoro, sous la banniè-
re Equipe de France, auront
fort à faire pour conserver le
titre remporté en 2015 de-
vant des Malgaches présents
pour la revanche. Face à eux,
Philippe Quintais avec Phi-
lippe Suchaud et le Balanin
Tony Canava.

Là, question palmarès, ça
commence à faire quèlques li-
gnes de champions du mon-
de. Et aussi l'Equipe d'Italie
et son redoutable Diego Riz-
zi, numéro I au classement
FFF en 2015 (linternational
est d'ailleurs intégré au PPP
cette année) ! Et l'équipe de
Belgique avec le jeune tireur
Logan Bâton. Sans oublier
l'équipe de Catalogne. Et,
pour bien troubler le jeu, des
joueurs insulaires qui aime-
raient bien s'imposer "à la
m a i s o n " . C o m m e

Depuis jeudi, Philippe Quintais et Philippe
Suchaud sont en démonstration sur la place.

l'indiquait Philippe Suchaud
dès jeudi, tout dépendra de
toute façon du tirage qui de-
vait être e f f e c t u é par
l'ordinateur, hier soir.

Ces joueurs des
Masters qui se
retrouvent...

Les bagarres seront rudes,

notamment entre les partici-
pants aux Masters de pétan-
que. Jeudi soir, à Dax, pour
la septième et avant-derniè-
re étape, c'est l'équipe de
France de Le Boursicaud
(avec Dylan Rocher !) qui
s'est imposé 13-7 devant
l'équipe de Quintais. Après
s'être débarrassé de l'équipe
de Madagascar, en demi-fi-

- 27 août 2016
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Pétanque - Quintais valide son billet
La dernière étape de Dax laissait entretenir l'espoir pour certains de faire partie des quatre finalistes
pour le Final Four d'Istres au début du mois de septembre. Au final, l'expérience a parlé puisque
Philippe Quintais valide l'ultime billet et se qualifie au détriment de Madagascar et de l'équipe Fournié...

Il n'aura fallu qu'une partie pour connaître le dénouement. Les quarts de finale de l'étape de Dax auront livré le
verdict d'un feuilleton long à se dessiner. Il restait encore quatre équipes à pouvoir tamponner leur billet pour
Istres. L'équipe Fournié réalise très vite que cela sera difficile puisqu'elle s'incline dès son quart de finale face
à l'équipe de Madagascar. Les Malgaches ont besoin d'une victoire d'étape pour espérer passer in-extremis
dans le top 4. L'équipe Puccinelli a quant à elle été surclassée par l'Equipe de France 13-1. Malgré deux
finales à Béziers et à Narbonne, elle aura été l'équipe la plus décevante de cette édition. Enfin, l'équipe de
Philippe Quintais, voyant ses concurrents perdre, a haussé son niveau de jeu pour venir à bout de l'équipe
Robineau déjà qualifiée. En début d'épreuve, Philippe Quintais avait déclaré que l'objectif était le Final Four,
et qu'après, tout était possible.

Au-delà des victoires de Quintais et Madagascar, la vraie sensation de ces quarts de finale, c'est la victoire
de l'équipe locale sur l'équipe Boules Sport 2024. Une victoire 13-10 qui lui a permis d'accéder aux demi-
finales et de pouvoir se présenter face à l'équipe Quintais. Malgré un public acquis à leur cause, les locaux
n'ont rien pu faire. Quintais s'impose 13-2. Dans l'autre demi-finale, Madagascar avait besoin de gagner pour
espérer. Malheureusement, les Maglaches resteront la seule équipe à ne jamais avoir joué de finale cette
saison. Les joueurs de la Grande Ile ont subi la loi des Tricolores, trop forts tout simplement. Les coéquipiers
d'Henry Lacroix s'imposent 13-4 et mettent fin aux espoirs malgaches. En finale, les deux équipes n'avaient
rien à jouer, hormis le fait de remporter l'étape, ce qui constitue une récompense de prestige et financière non
négligeable. Le niveau de jeu ne s'est jamais envolé, causant même la perte de boules assez inhabituelle
pour les joueurs présents dans le centre des arènes de Dax. Au final, l'Equipe de France s'impose au bout
de 14 mènes 13 à 7 et remporte sa troisième étape sur les sept disputées cette saison. Les Tricolores seront
les grandissimes favoris lors du Final Four le 7 septembre prochain à Istres.

Justin Teste

Les demi-finales du Final Four

Équipe de France - Boules Sport 2024
Équipe Robineau - Équipe Quintais

Classement final de cette dix-huitième édition des Masters

1er : France : 45 points
2ème : Robineau : 36 points
3ème : Quintais : 31 points
4ème : Boules Sport 2024 : 29 points
5ème : Fournié : 27 points
6ème : Madagascar : 24 points
7ème : Puccinelli : 18 points

- 27 août 2016
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Dax Agglo

LA PHOTO DU JOUR
Les boulistes encore à la fête

Après les Masters de la semaine dernière, les amateurs
de pétanque avaient à nouveau rendez-vous hier
après-midi, au parc Théodore-Denis, pour disputer
le Grand Prix de la ville. PHOTO LOIC DEQUER
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Oloron
Michel Taffary prend date
L'ex-arrière international duXVde Franœ,MichelTaflary, membre des
Gentlemen des Cinq-Nations, a offert au premier magistrat et à son adjoint
aux sports, Pierre Serena, un ballon de rugby commémoratif En retour, il sera
le parrain du prochain master de pétanque de la Ville, prévu l'été prochain. PH F B

- 29 août 2016
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Lacroix, Robineau, Rocher...
comme un air de Champions du Monde
Ils sont les grands favoris de
la compétition. Imaginez,
c'est quasiment l'équipe
de France, actuelle cham-
pionne du Monde, qui
la compose à l'exception
de Bruno Le Boursicaud
remplaçait par Stéphane
Robineau.

Les champions de Ligue
PACA sont donc armés
pour l'emporter et ils
sont en forme comme
en témoigne la 7e et
dernière étape dacquoise
des Masters de Pétanque
que viennent de rempor-
ter Rocher-Lacroix-Le
Boursicaud face à l'équipe
Quintais. Menant S à o ,

les champions du Monde
voyaient le collectif Quin-
tais leur passer devant (6/7)
avant de l'emporter 13 à 7.

De son côté, Stéphane
Robineau avait perdu de
peu face à cette même
équipe lors des quarts.

Au final, c'est l'équipe de
France (Rocher-Lacroix-Le
Boursicaud) qui termine en
tête du classement général
de cette compétition avec
45 pts devant l'équipe
Robineau-Fazzino-Chioni
(36pts). Quintais est troi-
sième (31 pts). Rappelons
que les quatre premiers se
départageront à Istres lors
d'un «Final Four».

Les Masters de Pétanque l'état de forme estival et les
donnentune bonne idée de Varois sont d'attaque.

LE PETIT JOURNAL ÉDITION COMMINGES - 31 août 2016
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Sports* ['actu locale
PÉTANQUE/MASTERS • Le team Philippe Quintais qualifié in extremis pour le Final Four (7 septembre)

« J'Irai pour viser une 6e victoire ! »
Mal parti dans ces Masters
2016, le team de Philippe
Quintais est parvenu à
arracher sa place dans le
carré final lors de la
dernière manche. Le
Hanchois revient sur ce
parcours et évoque son
avenir, qui ne sera plus à
Dreux en fin de saison.

^H INTERVIEW ~^m
Jean-André Provost

Philippe Quintais n'a pas
disputé la 7e et dernière
manche des Masters à
Dax jeudi dernier. Le

multiple champion du monde
était au National de Bastia (Cor-
se) où il a été battu en demi-fi-
nale. Il jouait notamment avec
Philippe Suchaud, son vieux
complice (membre de l'équipe
de France aux Masters) qu'il
pourrait affronter lors du Final
Four, à Istres (Bouches-du-Rhô-
ne), dans une semaine.
• On ne peut pas dire que votre
parcours cette année a été une
promenade de santé... Non,
c'était super relevé. On (ndlr : il
faisait équipe avec Emmanuel
Lucien, Damien Hureau et Al-
ban Gambert) a très mal com-
mencé en perdant lors des deux
premières manches au I" tour
(voir ci-contre) et en ne mar-
quant que 2 points. Cela a été
mieux après, avec une demie et
surtout cette victoire à Oloron

qui nous a remis dans la course.
Mais après, on rechute à Nar-
bonne pour finir ensuite sur
une demie et cette finale à Dax.
• Tout se jouait sur cette dernière
manche dacoise et cette qualifica-

tion pour le rendez-vous a été ar-
rachée ? Cela s'est joué à peu de
chose puisqu'à Dax, on tombe
d'entrée, en quarts, face à Robi-
neau, 2e du classement et qui
nous avait éliminés de façon

- 31 août 2016
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cinglante en demie lors de la
manche d'avant. On gagne ce
match 13-10 alors qu'on était à
10-10 ! Du coup, tous nos adver-
saires, qui avaient encore une
chance de se qualifier, ont été
éliminés. Et en allant en finale,
on gagne même deux places ce
qui nous permet de terminer
troisième...

« Mon futur club...
fin septembre »

• Et d'affronter à nouveau Rob!-
neau à Istres... Oui ! On ne part
pas favori au regard de notre
parcours, mais au Final Four
tout est remis à zéro. J'irai pour
viser une sixième victoire, his-
toire de rattraper Philippe Su-
chaud (ndlr : 7 succès, record) !
• Cette saison a été vierge de
championnats de France, cela ne
vous a pas manqué ? Non, c'est
comme ça. Il y a eu à côté des
Nationaux et puis les Masters.
On aurait pu se qualifier pour le
France triplettes mais on s'est
fait battre en demie à Hanches.
Mais bon, vu ce qui s'était passé
avant...
• On ne va pas revenir sur votre
disqualification au départemental
doublettes à Dreux, mais savez-
vous où vous serez licencié la sai-
son prochaine ? Ce qui s'est pas-
se à Dreux, je ne l'oublierai pas
mais je suis passé à autre chose.
Il y a des clubs en vue oui,
deux-trois très intéressants,
mais je ne donnerai ma réponse
que fin septembre.

• Lucien et Suchaud (eux aussi
sont licenciés à Dreux) vont vous
suivre ? Là, ce n'est pas sûr car
pour s'aligner aux champion-
nats de France l'an prochain,
des mutés ne peuvent pas con-
courir ensemble. Si je veux re-
jouer un championnat national
avec Emmanuel ou Philippe, ce
sera dans deux ans, pas avant...
Si on se retrouve dans le même
club ! •

SES 7 MANCHES
1. Béziers (Hérault) : perd Boules Sports
(5-13) en quarts, perd Madagascar
(7-13) en barrage.
2. Romans (Drôme) : perd France (1-13)
en quarts, bat Boules Sports (13-11) en
barrage.
3. lllkirch (Bas-Rhin) : bat Puccinelli (IS-
IO) en quarts, perd Fournie (5-13) en de-
mie.
4. Oloron-Ste-Marie (Pyrénées-Atlanti-
ques) : bat Madagascar (13-5) en
quarts, bat Boules Sports (13-3) en de-
mie, bat Robineau (13-4) en finale.
5. Narbonne (Aude) : perd Fournie
(8-13) en quarts, bat Narbonne (13-11)
en barrage.
6. Fréjus (Var) : bat Fréjus (13-0) en
quarts, perd Robineau (1-13) en demie.
7. Dax (Landes) : bat Robineau (13-10)
en quarts, bat Dax (13-2) en demie, perd
France (7-13) en finale.
Classement. I. France 45 pts ; 2. Robi-
neau 36 pts ; 3. Quintais 31 pts ; 4. Bou-
les Sports 29 pts ; 5. Fournie 27 pts ; 6.
Madagascar 24 pts ; 7. Puccinelli 18 pts.
Barème : vainqueur 10 pts, finaliste 7
pts, demi-finalistes 5 pts, vainqueurs bar-
rage 2 pts, perdant barrage O pt.
Final Four à Istres (7 septembre) :
France vs Boules Sports et Robineau vs
Quintais.
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LE PETIT JOURNAL EDITION AUDE
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Pétanque «Les 3 et 4 septembre se déroulera à Montauban le 71e Championnat de France
Triplette Masculin de Pétanque. 256 Équipes engagées représentant tous les

départements français (Métropole et Outre-Mer) ainsi que les régions françaises.

256 triplettes et une cohorte
de champions à Montauban

On dit souvent du champion-
nat de France triplettes seniors
qu'il est le concours, de part la
qualité des équipes engagées
et la pression engendrée par la
course au maillot, le plus relevé
de l'année. L'édition montal-
banaise devrait cette année
encore conforter cet avis, tant
on peut compter sur les doigts
d'une main les grands noms de
la pétanque qui ne feront pas,
ce week-end, le déplacement
en Tarn-et-Garonne. De quoi
fournir aux champions de
France Dylan Nexon, Fabien
Barre et Sacha Solana (Ariège)
une opposition de choix au
moment de défendre leur titre
et donner au nombreux public
le plaisir de voir évoluer, dans
ce qui demeure le rendez-vous
numéro un de la petite boule,
la plupart des joueurs de haut

niveau de l'Hexagone.
« Ce championnat constitue
notre plus gros événement »,
affirmait Alain Cantarutti, le
président de la Fédération
française de pétanque et de
jeu provençal.

Tous les comités et toutes
les ligues y participent, Dom-
Tom compris. Bref: La grande
famille de la pétanque est
rassemblée deuxjours durant.
Ce sera l'effervescence sur les
allées du Cours-Foucault où
sont délimités pas moins de
128 terrains de pétanque. Des
parties en continu pour le plus
grand plaisir des passionnés,
toujours prompts à applaudir
la justesse et la précision de
ces véritables orfèvres.

Cette discipline demande
de la stratégie, de la concen-
tration, de la réflexion et une

LE PETIT JOURNAL ÉDITION AUDE - 1er septembre 2016
LE PETIT JOURNAL ÉDITION TARN-ET-GARONNE
LE PETIT JOURNAL ÉDITION TARN
LE PETIT JOURNAL ÉDITION AVEYRON
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LA FINALE

ISTRES
6 et 7 septembre
Arènes Le Palio
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RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2015

SEPTEMBRE
PETANQUE
"FINAL FOUR DES MASTERS

AL Pour offrir au public istréen, des rencontres boulistes du plus
haut niveau mondial, la ville accueillait en 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. Une grande finale qui va se jouer entre 4
équipes. Léquipe Qumtais - Suchaud -Lucien - Weibel, l'équipe de
France emmenée par Rocher - Hureau - Fournie - 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. •

ISTRES MAG - Janvier 2016

ISTRES MAG
Date : JUIN/AOUT 16Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.46

Page 1/1
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AGENDA
6 au 7 septembre
Masters
de pétanque
LE PALIO

ISTRES MAG - Juin / août 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !

- 5 août 2016
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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7 septembre - Pétanque
FINAL FOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr

- 31 août 2016
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B-DU-RHONE
Masters : le carré
distres connu
Après la 7e et dernière étape,
disputée à Dax le week-end dernier,
on connaît désormais le nom des
quatre équipes qui joueront le
Final Four à Istres le 7 septembre,
dans les arènes du Palio. Les demi-
finales opposeront dans l'après-
midi l'équipe de France à Boules
Sport 2024 et la formation Quintais
à celle de Robineau. La finale est
prévue en soirée.
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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AGENDA

7 septembre - Pétanque
FINAL FOUR DES MASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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Pétanque / Masters : Robineau retrouvera Lucien en Final Four

associé à rocher, malbec et feltain le cosnois stéphane robineau chute en demi-finale de la finale du masters
2014 à istres - REGIONAL COSNE Photo

Dax (Landes) accueillait, du mardi 23 au jeudi 25 août, les derniers Masters de pétanque avant le Final Four,
qui se déroulera à Istres, mercredi 7 septembre.

Si le team du Nivernais Stéphane Robineau avait déjà son ticket pour la finale, deux places restaient à prendre.
Le Nivernais Emmanuel Lucien jouait donc gros, classé 5e avant cette dernière étape. À Dax, il lui fallait
atteindre les demi-finales, ce qu’il a fait en battant son compatriote nivernais Stéphane Robineau.

Mercredi prochain, les deux pétanqueurs seront une nouvelle fois opposés pour la revanche, et cette fois-
ci, pour la gagne.
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associé à rocher, malbec et feltain le cosnois stéphane robineau chute en demi-finale de la finale du masters
2014 à istres - REGIONAL COSNE Photo

Dax (Landes) accueillait, du mardi 23 au jeudi 25 août, les derniers Masters de pétanque avant le Final Four,
qui se déroulera à Istres, mercredi 7 septembre.

Si le team du Nivernais Stéphane Robineau avait déjà son ticket pour la finale, deux places restaient à prendre.
Le Nivernais Emmanuel Lucien jouait donc gros, classé 5e avant cette dernière étape. À Dax, il lui fallait
atteindre les demi-finales, ce qu’il a fait en battant son compatriote nivernais Stéphane Robineau.

Mercredi prochain, les deux pétanqueurs seront une nouvelle fois opposés pour la revanche, et cette fois-
ci, pour la gagne.

- 1er septembre 2016
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EN BREF
PÉTANQUE Robineau retrouvera Lucien
pour le Final Four. Dax (Landes) a ac-
cueilli la dernière étape du Masters,
avant le Final Four, qui se déroulera à Is-
tres, mercredi 7 septembre.
Si l'équipe du Cosnois Stéphane Robi-
neau avait déjà son ticket pour la finale,
deux places restaient à prendre. Le
Marzyat Emmanuel Lucien, classé 5e

avant cette étape, jouait gros. À Dax, il lui
fallait atteindre les demi-finales, ce qu'il
a fait en battant... Stéphane Robineau.
Mercredi, les deux Nivernais seront, une
nouvelle fois, opposés pour la revanche,
et cette fois-ci, pour la gagne. •
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PÉTANQUE Robineau retrouvera Lucien
pour le Final Four. Dax (Landes) a ac-
cueilli la dernière étape du Masters,
avant le Final Four, qui se déroulera à Is-
tres, mercredi 7 septembre.
Si l'équipe du Cosnois Stéphane Robi-
neau avait déjà son ticket pour la finale,
deux places restaient à prendre. Le
Marzyat Emmanuel Lucien, classé 5e

avant cette étape, jouait gros. À Dax, il lui
fallait atteindre les demi-finales, ce qu'il
a fait en battant... Stéphane Robineau.
Mercredi, les deux Nivernais seront, une
nouvelle fois, opposés pour la revanche,
et cette fois-ci, pour la gagne. •

- 2 septembre 2016
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.
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L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 2 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   332 22/09/2016   14:57



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 333 -

Date : 02 SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 1/1

PETANQUE 0260098400506Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE PLEIN FER

Coupe de France : les Jurassiens
connaissent leurs adversaires
Le comité de pilotage de la coupe de
France des Clubs a communiqué le tira-
ge au sort du latour régional de cette
édition2016/2017.Lesrencontresdoi-
vent se dérouler au plus tard le 25 sep-
tembre : Dijon - Morez ; Dole - Chal-
luy ; Orgelet - Strasbourg ; Saint-
Claude est exempt de ce tour et donc
qualifié directement pour le second
tour régional.

• Masters de Pétanque : le final
four connu
II aura fallu attendre l'ultime levée dac-
quoise pour connaître le classement fi-
nal des Masters de pétanque. Quintais
a sauvé sa tête, quand Puccinelli, Four-
nie et Madagascar calaient au mauvais
moment.
Disputée comme toute la compétition
au cœur des arènes, la finale entre
Quintais et Rocher n'a jamais atteint
des sommets de jeu,En signant une 3e

victoire d'étape les tricolores ont large-
ment conforté leur statut de favoris,
alors que le camp Quintais était tout à
sa joie d'une qualification pour le Final
Four à Istres.
Les quatre formations qualifiées pour
le final four à Istres sont l'équipe de
France, Robineau, Quintais et Boules
Sport2024.

• Équipe de France jeunes et
espoirs : les échéances
internationales approchent
La direction technique nationale a dé-
voilé les sélections pour les prochaines
épreuves internationales. Le calen-
drier 2016 est chargé avec du 30 sep-
tembre au 2 octobre à Torredelavega
(Espagne) les championnats d'Europe
espoirs, puis du 27 au 30 octobre les
championnats d'Europe jeunes à Mo-
naco. La France est tenante chez les
Jeunes et chez les Espoirs Féminines.
JEUNES : Joseph Molinas- Delson Boulanger-
Lucas Desport- Théo BallierE
FÉMININ : Audrey Bandiera- Alison Rodriguez-
Cindy Peyrot-Caroline Bourriaud
ESPOIRS : Thibault Vaillant-Guillaume
Magier- David Doerr- Mickaël Bonetto

• Agenda
SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Montauban - 82 Championnat France triplette
masculin
DIM 4 Mt/Vaudrey (CD39) 8 h 30 Franco-
Suisse Triplette Masculin & Doublette féminin
SAM 10- DIM ll Lanester- 56Championnat
France doublette masc - France tête à tête
féminin.
SAMEDI 10 Besançon Les Planches-25 CRC
jeunes et Foncine Doublette +60 %
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voilé les sélections pour les prochaines
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espoirs, puis du 27 au 30 octobre les
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Lucas Desport- Théo BallierE
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Cindy Peyrot-Caroline Bourriaud
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La finale des Masters de Pétanque à Istres

Masters de Pétanque - ©Quaterback2016

La tournée 2016 des Masters de Pétanque touche à sa fin, après une tournée très disputée la finale de
l'épreuve s'annonce à nouveau comme un rendez-vous de haut niveau

Rendez-vous à Istres ce mercredi 7 septembre pour la finale des Masters de Pétanque 2016

Le programme complet
Mercredi 7 septembre : MASTERS DE PÉTANQUE

14h30 : Première ½ finale - France vs. Boules Sport 2024
16h30 : Deuxième ½ finale - Equipes Robineau vs. Quintais
20h30 : Finale

- 2 septembre 2016
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7 septembre - Pétanque
FINAL FOUR DES M ASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr
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Les Masters dè pétanque
une affaire qui roule au Palio
Istres accueille mercredi, pour la sixième fois, la finale du tournoi

Pour la 6e fois, les arènes du Palio vont abriter les demi-finales et la finale des Masters 2016, devant les cameras de L'équipe 21. /ARCHIVES s G
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Les Masters dè pétanque
une affaire qui roule au Palio
Istres accueille mercredi, pour la sixième fois, la finale du tournoi

Pour la 6e fois, les arènes du Palio vont abriter les demi-finales et la finale des Masters 2016, devant les cameras de L'équipe 21. /ARCHIVES s G
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 5 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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Des cadors dans l'arène
PÉTANQUE Le carré final des 18esMasters réunit des cracks à Istres

Avec déjà 3 succes cette annee, Suchaud remet son titre en jeu. Maîs bien des surprises sont a attendre dans les arenes du Paho. /PHOTO SG

C lap de fin demain pour
les 18 Masteis de petaii-
q u e o r g a n i s e s p a r

I agence Quaterback bn effet
le dénouement de cette presti
gieuse compétition regroupant
I elite de la comte distance in-
terviendra, se jouera demain
dans les aienes du Paho a Is-
tres Si le recordman de I etape
Philippe Suchaud brigue avec
insistance le giaiid huit avec
I equipe dc France en tête du
classement avant ce dei mel
rendez \ous, a\ec trois victoi
res leurs adversaires possèdent
également une laige palette
d atouts pour déjouer les pro
nostics

Maîs rien n est écrit
d avance Ion, de la finale des
Masters Et mieux vaut ne pas
partir la fleur au fusil, recon-
naît Philippe Suchaud Lequel
remet sa couronne 2015 enjeu
avec des bou le s s tuees
d'ambitions Sur un champion
nat, les favoris parviennent a
justifier leur statut Maîs sur
unepartie tout est jouable

Son partenaire Dylan Rocher
(deux succes) lui emboîte le
pas Apres un mini tour de
France de la pétanque, les comp-

teurs sont remis a zero II va fal
loir ute i adapter a nos rivaux,
pour seremement monter en re-
gime Nous nous attendons a
merveille et notre cohesion a de
ja fait la difference bi nous
n avons pas toujours affiche
une grande forme durant les
sept etapes, nous savons a quoi
nous en tenir Dans la pcrspcc
trve des prochains champion-
nats du monde programmes en
decembre a Madagascar les Tri-
colores misent sur leur comple
mentante pour déjà se défaire
la diffeience ht se defane déjà
de la formation Boules sport
2024 En attendant toujours
mieux Nous restons sur deux,
revers (D<zx et Narbonne) face a
ces joueurs, explique le DTN
Jean Yves Peronnet Nous von

lons notre revanche Dans
I autre tableau les objectifs
conveigent

Déjà le Roi aux 12 titres de
champion du monde Philippe
Quintais (5 victoires) revient
en force avant cette derniere
marche Vainqueur lors du qua
trieme episode d'Oloron le
team Quintais s est récemment
incline en finale, a Dax Dans
ce tournoi, les valeurs sont nive
legs Pt il faut vraiment faire
montre de maitrise et de preci-
sion, pour s offrir le trophee
Comme chaque annee le sus
pense perdure A nous de savoir
bien exploiter nos arguments
Reste aux pietendants a la cou-
lonnc, a accorder leurs paroles
a\ ec leurs actes

Alain AGOSTINI

LES 7 ETAPES
re étape - Béziers: vainqueur équipe de France
2e etape • Romans-sur-lsere: vainqueur equipe Robmeau. e
3' étape-lllkirch-Graffenstaden: vainqueur equipe de France.
4e étape-Oloron-Sainte-Mane. vainqueur equipe Robmeau.
5" etape-Narbonne: vainqueur Boules sport 2024.
6e étape-Frejus vainqueur équipe Robmeau.
7° etape-Dax : vainqueur equipe de France.

LE PROGRAMME
Le final four des labas-
tere de pétanque se dérou-
le demain, aux arenes du
Paho a Istres.

» DEMI-FINALES.
À I4h30: France - Boules
Sport 2024.
A 16h30: Robmeau vs Qmn-
tais.
À 20h30 finale.

I LES FORMATIONS
ENGAGÉES.
Équipe de France:
Henri Lacroix, Dylan, Ro-
cher, Philippe Suchaud,
Bruno Le Boursicault.
France boules 2024 :
Christian Andriantseheno,
Khaled Lakhal, Diego RIZZI,
Claudy Weibel.
Equipe Robineau :
Antoine Cane, Jean-Phi-
lippe dom, Christian Faz-
zmo, Stéphane Robmeau
Équipe Qumtais:
Alban Gambert, Damien Hu-
reau, Emmanuel Lucien,
Philippe Qumtais.
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 6 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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Finale des Masters de Pétanque à Istres
Video :http://www.maritima.info/depeches/loisirs/istres/44046/finale-des-masters-de-petanque-a-istres.html

Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque

Hier, un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis à la presse
de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre), sur le sable
des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi- finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi- finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.
Source: site internet de la ville d' Istres
En vidéo: les explications de Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque
Pour être complet, sachez que la finale "jeune" a eu lieu il y a quelques jours à Dax avec parmi les participants
deux Martégaux, Bourouille et Bodino, le troisième de l'équipe étant un Aixois. La finale sera diffusée demain
sur "L'équipe 21" à partir de 13h10
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Finale des Masters de Pétanque à Istres
Video :http://www.maritima.info/depeches/loisirs/istres/44046/finale-des-masters-de-petanque-a-istres.html

Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque

Hier, un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis à la presse
de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre), sur le sable
des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi- finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi- finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.
Source: site internet de la ville d' Istres
En vidéo: les explications de Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque
Pour être complet, sachez que la finale "jeune" a eu lieu il y a quelques jours à Dax avec parmi les participants
deux Martégaux, Bourouille et Bodino, le troisième de l'équipe étant un Aixois. La finale sera diffusée demain
sur "L'équipe 21" à partir de 13h10

- 6 septembre 2016
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Pétanque - La grande finale des Masters les 6 et 7 septembre

Après plusieurs semaines de compétition, quatre équipes tenteront de remporter les Masters de Pétanque.
Lors du Final Four qui se déroulera les 6 et 7 septembre à Istres, le spectacle promet d'être passionnant...

C'est l'événement de l'année pour tous les amoureux de pétanque. La grande finale des 18èmes Masters
de Pétanque, qui aura lieu à Istres, s'annonce particulièrement indécise. Première du classement général,
l'équipe de France fera incontestablement partie des grands favoris à la victoire finale. Mais elle aura fort
à faire dès les demi-finales puisqu'elle affontera le 7 septembre à 14h30 l'équipe Boules Sport 2024. Deux
heures plus tard, la deuxième demi-finale opposera les équipes Robineau et Quintais. Encore une fois, cette
rencontre devrait être très serrée. Ce Final Four se terminera à 20h30 avec la grande finale. Tout au long de
la journée, cet événement sera diffusé en direct et en intégralité sur l'Equipe 21. A noter que la veille au soir,
à 18h, aura lieu le tournoi gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque, des élus locaux,
des partenaires et de personnalités. Quoi qu'il en soit, ce Final Four devrait attirer beaucoup de monde. C'est
incontestablement l'événement de l'année à ne surtout pas manquer. On va se régaler...

 LA COMPOSITION DES EQUIPES

- Equipe de France : Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Philippe Suchaud

- Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy Weibel

- Equipe Robineau : Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni, Christian Fazzino, Stéphane Robineau

- Equipe Quintais (Wild Card) : Alban Gambert, Damien Hureau, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais

- 4 septembre 2016
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Pétanque : Robineau dans le « Final four »
Le Cosnois Stéphane Robineau
sera de nouveau en gros plan à
la télé, et en direct, ce mercredi
7 septembre, à 16 h 30, depuis
les arenes du Palio à Istres (Bou-
ches-du-Rhône), lors des phases
finales du Masters de pétanque
2016 : le Final four. Avec son
équipe classée 2e après les sept
premières manches de l'épreuve
(Christian Fazzino, Antoine Cane
et Jean-Philippe Chioni), Stépha-
ne disputera la demi-finale face
à l'équipe Quintais, 3e (Alban
Gombert, le Nivernais Emmanuiel Lucien, Damien Hureau et Phi-
lippe Quintais). L'autre demi-finale, à 14 h 30, opposera l'équipe
de France (Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Phi-
lippe Suchaud), leader depuis la première étape, à l'équipe Bou-
les Sport 2024 (Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Diego
Rizzi, Cloudy Weibel). Finale à 20 h 30. Stéphane s'était arrêté au
stade des « demies », l'an dernier. (Photo : archives)
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Pétanque : Robineau dans le « Final four »
Le Cosnois Stéphane Robineau
sera de nouveau en gros plan à
la télé, et en direct, ce mercredi
7 septembre, à 16 h 30, depuis
les arenes du Palio à Istres (Bou-
ches-du-Rhône), lors des phases
finales du Masters de pétanque
2016 : le Final four. Avec son
équipe classée 2e après les sept
premières manches de l'épreuve
(Christian Fazzino, Antoine Cane
et Jean-Philippe Chioni), Stépha-
ne disputera la demi-finale face
à l'équipe Quintais, 3e (Alban
Gombert, le Nivernais Emmanuiel Lucien, Damien Hureau et Phi-
lippe Quintais). L'autre demi-finale, à 14 h 30, opposera l'équipe
de France (Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Phi-
lippe Suchaud), leader depuis la première étape, à l'équipe Bou-
les Sport 2024 (Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Diego
Rizzi, Cloudy Weibel). Finale à 20 h 30. Stéphane s'était arrêté au
stade des « demies », l'an dernier. (Photo : archives)

- 7 septembre 2016
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Masters de pétanque : finale de l'élite

Hier (5 septembre), un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis
à la presse de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre),
sur le sable des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi-finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi-finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.

Date : 06/09/2016
Heure : 12:34:55

www.istres.fr
Pays : France
Dynamisme : 8

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 280834187

Masters de pétanque : finale de l'élite

Hier (5 septembre), un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis
à la presse de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre),
sur le sable des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi-finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi-finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.

- 6 septembre 2016
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PÉTANQUE

Carré final
des Masters
aujourd'hui

Les terrains sont balisés.
Tout est passé au peigne fin
dans les arènes du Palio à Is-
tres, théâtre aujourd'hui de la
18e finale des Masters de pétan-
que. En l'occurrence, la sixième
disputée à l'ouest de l'étang.

Et une fois n'est pas coutu-
me, le plateau est relevé, le sus-
pense garanti. Car il est difficile
sinon risqué de se livrer au petit
jeu des pronostics, en ce qui
concerne la première demi-fi-
nale. L'équipe de France (qui
compte déjà trois succès),
championne du monde en titre
et emmenée par Suchaud (re-
cordman de l'épreuve avec sept
succès) aura fort affaire face à la
formation France boules 2024,
qui comptent d i f f é ren t s
joueurs internationaux, tous ti-
tres à l'échelle mondiale avec
leur sélection respective. Dans
l'autre tableau, Robineau et ses
partenaires (vainqueurs à Ro-
man-sur-Isère et à Fréjus) de-
vront également faire montre
de cohésion et de précision fa-
ce à Quintais et ses partenaires.

Rien n'est joué, avant le top
départ de ce carré final. Tous
les participants reconnaissant
unanimement que tout est pos-
sible sur une partie. Seule certi-
tude: le spectacle sera bien au
rendez-vous, aujourd'hui, dans
les arènes du Palio à Istres. A.A.

Aux arènes du Palio à Istres.
Demi-finales.
À 14h30 : France vs Boules sport 2024
À 16h30: Robineau vs Quintais.
À 20h30: finale. Entrée gratuite.
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 7 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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PETANQUE
Carré final des Masters
dans les arènes distres
Pour la 6e année, le carré final
des Masters de pétanque (qui
s'articule en huit rendez-vous)
organisés par l'agence Quater-
back, se déroule aujourd'hui
dans les arènes du Palio, à Is-
tres. Le suspense perdure tant
le plateau réuni est prestigieux.
À 14h30, dans la première de-
mi-finale, l'équipe de France
(Lacroix, Le Boursicaud, Ro-
cher et Suchaud) affrontera
Sport boules 2024. À 16h30,
l'équipe Robineau en découdra
avec la formation Quintais,
pour une place en finale, qui dé-
butera à 20h30. A.A.
-> Aujourd'hui aux arènes du Palio à Istres.
Entrée gratuite.
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Finale des Masters de Pétanque à Istres
Video :http://www.maritima.info/depeches/loisirs/istres/44046/finale-des-masters-de-petanque-a-istres.html

Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque

Hier, un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis à la presse
de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre), sur le sable
des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi- finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi- finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.
Source: site internet de la ville d' Istres
En vidéo: les explications de Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque
Pour être complet, sachez que la finale "jeune" a eu lieu il y a quelques jours à Dax avec parmi les participants
deux Martégaux, Bourouille et Bodino, le troisième de l'équipe étant un Aixois. La finale sera diffusée demain
sur "L'équipe 21" à partir de 13h10

- 7 septembre 2016
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Masters de Pétanque: l'Equipe de France en finale !
video:http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/istres/44068/masters-de-petanque-l-equipe-
de-france-en-finale-.html

Dylan Rocher satisfait par la qualité du jeu pratiqué par son équipe

Le Final Four des Masters de Pétanque se déroule aujourd'hui à Istres après avoir effectué 7 étapes dans
la France entière pendant l'été.
Pour la première demi-finale qui a débuté à 14h30 entre l'Equipe de France (Lacroix, Suchaud et Rocher) et
l'Equipe Bloodsport 2024 (Lakhal, Weibel et Rizzi), il y a eu beaucoup de suspense avec une victoire finale des
tricolores 13 à 7, grâce notamment à deux « grosses mènes » dont une de six points pour passer de 3-4 à 9-4.
Les arènes du Palio sont déjà copieusement garnies et ce malgré la forte chaleur qui règne actuellement sur
notre département.
Dans quelques instants place à la deuxième demi-finale entre l'équipe de Stéphane Robineau et la formation
de Philippe Quintais.
Retrouvez la réaction de Dylan Rocher après la victoire de sa formation en demi-finale.
(images et interview, Karim Attab, Maritima Médias)
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Pétanque - La grande finale des Masters dès 14h30
Après plusieurs semaines de compétition, quatre équipes tenteront de remporter les Masters de
Pétanque. Lors de la grande finale qui se déroulera ce mercredi à Istres, le spectacle promet d'être
passionnant...

C'est l'événement de l'année pour tous les amoureux de pétanque. La grande finale des 18èmes Masters
de Pétanque, qui aura lieu à Istres, s'annonce particulièrement indécise. Première du classement général,
l'équipe de France fera incontestablement partie des grands favoris à la victoire. Mais elle aura fort à faire
dès les demi-finales puisqu'elle affontera ce mercredi 7 septembre à 14h30 l'équipe Boules Sport 2024. Deux
heures plus tard, la deuxième demi-finale opposera les équipes Robineau et Quintais. Encore une fois, cette
rencontre devrait être très serrée. Ce Final Four se terminera à 20h30 avec la grande finale. Tout au long de
la journée, cet événement sera diffusé en direct et en intégralité sur l'Equipe (TV). On va se régaler...

 LA COMPOSITION DES EQUIPES

- Equipe de France : Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Philippe Suchaud

- Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy Weibel

- Equipe Robineau : Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni, Christian Fazzino, Stéphane Robineau

- Equipe Quintais (Wild Card) : Alban Gambert, Damien Hureau, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais

-7 septembre 2016
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• PÉTANQUE

Fazzino
à l'assaut
des Masters
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SPORTS /PÉTANQUE

Grand huit, grands Bleus
MASTERS
L'équipe dè France a rem-
porté la 18e édition aux
arènes du Palio distres.
Suchaud a ajouté une 8e
étoile à son palmarès.

La finale des Masters 2016 a
commencé sur les chapeaux de
roue et s'est terminée bien vite. A la
fin de la 3e mène, les pensionnaires
de l'équipe de France menaient dé-
jà 8-0, avec, au lancer du bouchon,
un Henri Lacroix qui flirtait à
chaque fois avec les dix mètres.

Même après la 4e mène annu-
lée, quand ce dernier lançait le but
trop loin par trois fois, Christian
Fazzino, à 6,10 mètres, ne changeait
pas la donne. Si bien qu'à la 6e mène,
l'équipe Robineau-Cano-Fazzino-
Chioni était déjà battue (13-0). Et ce,
malgré de beaux tirs d'Antoine Ca-
ne tout au long de la partie.

« Ce n'est pas ma première Fanny
et ce ne sera pas la dernière », relati-
visait Fazzino. « Nous sommes pas-
sés au travers dè notre finale, ce sont
des choses qui arrivent. Mais nous
avions en face de nous la meilleure
équipe. Ils sont vraiment au dessus
de tous », ajoutait Cano.

Labelle résistance de Weibel
En effet, l'équipe de France

a survolé cette dernière journée
des Masters, disputée sous forme
de Final Four entre les quatre
meilleures équipes de l'été.

En demi-finale, elle avait dis-
posé de l'équipe Boule Sport
2024 (Weibel Lakhal, Rizzi, An-
driantseheno). Le jeu fut de belle
qualité, de part et d'autre, que ce
soit au tir ou à l'appoint.

Jusqu'à la Ile mène (3-4), bien
malin qui aurait pu dire quelle
équipe tirerait son épingle du jeu.
C'est à ce moment que Rizzi, jusque-
là impérial au tir, ratait par deux
fois. Weibel ne faisait pas mieux et
la France engrangeait six points
(9-4). Dès lors, l'affaire était enten-
due. « Je ne me suis pas qualifié aux
championnats de France, alors mon
objectif est de gagner les Masters »,
se motivait Philippe Suchaud, qui
allait obtenir une 8e victoire dans
les Masters, un record.

Dans l'autre demi-finale,
l'équipe de Stéphane Robineau se
qualifiait après Ih30 de jeu, à l'issue
d'une partie un peu moins passion-
nante que que la première. Elle dis-
posait du quatuor Quintais-Lucien-
Hureau-Gambert.

Alors que Lucien ne menait pas
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7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr

- 8 septembre 2016
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Grand huit, grands Bleus
MASTERS
L'équipe dè France a rem-
porté la 18e édition aux
arènes du Palio distres.
Suchaud a ajouté une 8e
étoile à son palmarès.

La finale des Masters 2016 a
commencé sur les chapeaux de
roue et s'est terminée bien vite. A la
fin de la 3e mène, les pensionnaires
de l'équipe de France menaient dé-
jà 8-0, avec, au lancer du bouchon,
un Henri Lacroix qui flirtait à
chaque fois avec les dix mètres.

Même après la 4e mène annu-
lée, quand ce dernier lançait le but
trop loin par trois fois, Christian
Fazzino, à 6,10 mètres, ne changeait
pas la donne. Si bien qu'à la 6e mène,
l'équipe Robineau-Cano-Fazzino-
Chioni était déjà battue (13-0). Et ce,
malgré de beaux tirs d'Antoine Ca-
ne tout au long de la partie.

« Ce n'est pas ma première Fanny
et ce ne sera pas la dernière », relati-
visait Fazzino. « Nous sommes pas-
sés au travers dè notre finale, ce sont
des choses qui arrivent. Mais nous
avions en face de nous la meilleure
équipe. Ils sont vraiment au dessus
de tous », ajoutait Cano.

Labelle résistance de Weibel
En effet, l'équipe de France

a survolé cette dernière journée
des Masters, disputée sous forme
de Final Four entre les quatre
meilleures équipes de l'été.

En demi-finale, elle avait dis-
posé de l'équipe Boule Sport
2024 (Weibel Lakhal, Rizzi, An-
driantseheno). Le jeu fut de belle
qualité, de part et d'autre, que ce
soit au tir ou à l'appoint.

Jusqu'à la Ile mène (3-4), bien
malin qui aurait pu dire quelle
équipe tirerait son épingle du jeu.
C'est à ce moment que Rizzi, jusque-
là impérial au tir, ratait par deux
fois. Weibel ne faisait pas mieux et
la France engrangeait six points
(9-4). Dès lors, l'affaire était enten-
due. « Je ne me suis pas qualifié aux
championnats de France, alors mon
objectif est de gagner les Masters »,
se motivait Philippe Suchaud, qui
allait obtenir une 8e victoire dans
les Masters, un record.

Dans l'autre demi-finale,
l'équipe de Stéphane Robineau se
qualifiait après Ih30 de jeu, à l'issue
d'une partie un peu moins passion-
nante que que la première. Elle dis-
posait du quatuor Quintais-Lucien-
Hureau-Gambert.

Alors que Lucien ne menait pas
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QUARTIERS SUD

45 enfants au concours de la Boule des Magnans
Programmé dans le cadre de

la semaine du "Final Four" des
Masters de pétanque (lire
ci-dessous), la Boule des Ma-
gnans organisait, samedi der-
nier, un concours de pétanque
à la mêlée ouvert à des enfants,
âgés de 7 à 15 ans, originaires
des quartiers Sud et aussi
autres quartiers distres.

Dans une ambiance chaude,
due à la chaleur intérieure de la
salle polyvalente de Rassuen,
quinze équipes de t rois
joueurs, mixte, de filles et gar-
çons ont, durant trois heures,
de 14h à 17h, concouru dans un
excellent esprit.

À l'issue du classement, c'est
l'équipe composée de Lena
(14 ans), Tony (13 ans) et Louise
(10 ans 1/2) qui a remporté la
palme, sous les vivats de tous
les participants.

Les vainqueurs ont eu droit à
une paire de boules et un bon
d'achat de 40€ (chez Inter
Sport) accompagnés de coupes
et médailles. L'équipe classée
seconde a eu un Ipod avec cas-

L'ensemble des participants, heureux d'avoir pratique leur sport favori. /PHOTOJ B

que. Tous les autres concur-
rents ont reçu une médaille et
un goûter de boissons, friandi-
ses, etc.

Entouré de nombreux pa-

rents et animateurs, Éric Marto-
ne, président de l'association,
était particulièrement satisfait :
"Je suis très heureux, c'est un
beau succès, à part cette cha-

leur. Il y avait beaucoup de pa-
rents, venus encourager ses futu-
res pépites de la pétanque. C'est
très encourageant pour notre as-
sociation. " J.B.
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Champions au grand cœur aux Masters de pétanque
Dans le paysage sportif régional, les discipli-

nes boulistes (jeu provençal, pétanque et mê-
me jeu lyonnais) sont fédératrices. Une preuve,
lors du tournoi des Gentlemen, sorte de prolo-
gue convivial du carré final des Masters dè pé-
tanque, organisé hier dans l'enceinte des are-
nes du Palio (lire aussi page 7). Mardi, de nom-
breux présidents ou responsables de clubs om-
nisports distres et des localités voisines étaient
réunis pour passer une soirée au contact "des
cracks" de la courte distance en lice. Premier
magistrat de la ville distres, Fançois Bernardi-
ni, assisté de son adjoint au sport Jean-Louis De-
rot, est revenu avec force détails et anecdotes
sur les cinq premières éditions de ce Final Four,
déjà déroulées dans les arènes du Palio. Dans
l'assistance, on notait la présence de Claude
Azéma, président de la fédération internationa-
le de pétanque et de jeu provençal et de Pierre
Dantin, vice-doyen de la faculté du sport de Lu-
miny, parrain de la soirée et amateur confirmé
de pétanque. Une soirée organisée au profit de
l'association Nena'Venir. Le fait est aussi recon-
nu : les boulistes ont un grand cœur... A.A.

Réunissant joueurs, élus, partenaires et personnalités du monde de la pétanque, le
tournoi amical de mardi était au profit de la jeune Istréenne Melissa Brousse. / PHOTO A A
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 8 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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45 enfants au concours de la Boule des Magnans
Programmé dans le cadre de

la semaine du "Final Four" des
Masters de pétanque (lire
ci-dessous), la Boule des Ma-
gnans organisait, samedi der-
nier, un concours de pétanque
à la mêlée ouvert à des enfants,
âgés de 7 à 15 ans, originaires
des quartiers Sud et aussi
autres quartiers distres.

Dans une ambiance chaude,
due à la chaleur intérieure de la
salle polyvalente de Rassuen,
quinze équipes de t rois
joueurs, mixte, de filles et gar-
çons ont, durant trois heures,
de 14h à 17h, concouru dans un
excellent esprit.

À l'issue du classement, c'est
l'équipe composée de Lena
(14 ans), Tony (13 ans) et Louise
(10 ans 1/2) qui a remporté la
palme, sous les vivats de tous
les participants.

Les vainqueurs ont eu droit à
une paire de boules et un bon
d'achat de 40€ (chez Inter
Sport) accompagnés de coupes
et médailles. L'équipe classée
seconde a eu un Ipod avec cas-

L'ensemble des participants, heureux d'avoir pratique leur sport favori. /PHOTOJ B

que. Tous les autres concur-
rents ont reçu une médaille et
un goûter de boissons, friandi-
ses, etc.

Entouré de nombreux pa-

rents et animateurs, Éric Marto-
ne, président de l'association,
était particulièrement satisfait :
"Je suis très heureux, c'est un
beau succès, à part cette cha-

leur. Il y avait beaucoup de pa-
rents, venus encourager ses futu-
res pépites de la pétanque. C'est
très encourageant pour notre as-
sociation. " J.B.

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   347 22/09/2016   14:57



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 348 -

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 08 SEPT 16Périodicité : Quotidien

OJD : 30875

Page 1/1

PETANQUE 4037598400505Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE/AMSrfffS Pas de nouveau titre pour Quin-
tais. Vainqueur de l'épreuve à cinq reprises, Philippe
Quintais n'a pas décroché un sixième Masters, hier, au
Palio d'Istres (Bouches-du-Rhône). Associé à Damien
Hureau, Emmanuel Lucien et Alban Gambert, le Han-
chois s'est incliné en demi-finale du final four. L'Euré-
lien et ses partenaires ont été battus 13-7 par le quatuor
Stéphane Robineau - Christian Fazzino - Antoine Cane -
Jean-Philippe Chioni. Hier soir, les bourreaux de Quin-
tais and cie affrontaient l'équipe de France (Stéphane
Henri Lacroix - Bruno Le Boursicaud - Dylan Rocher -
Philippe Suchaud) pour le titre. •

- 8 septembre 2016
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PETANQUE
La France s'offre les
Masters sur une Fanny
Les Tricolores ont signé un véri-
table récital en administrant
une retentissante Fanny à
l'équipe Robineau, en finale
des Masters de pétanque dispu-
tés aux arènes du Palio à Istres.
S'appuyant sur un Dylan Ro-
cher impérial au tir (6 boules ti-
rées, 4 frappées et 2 carreaux),
la France a dirigé les opérations
avec maîtrise et talent. Philippe
Suchaud conforte son titre de
recordman de l'épreuve, avec
huit succès à son compteur.
"L'équipe a fait preuve de sé-
rieux et de cohésion. C'est de
bon augure avant les champion-
nats du monde, que nous dispu-
terons en décembre à Madagas-
car"', assure le DTN, Jean-Yves
Peronnet.
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 8 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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Le grand huit pour Suchaud
PÉTANQUE Les Tricolores signent une Fanny en finale des Masters à Istres

D ans le corridor de la préci-
sion des arènes du Palio,
il "chauffe" son bras. Mul-

tiplie les frappes pour bien se ré-
gler. À l'évidence, rien ne pertur-
be le champion du monde Phi-
lippe Suchaud, au demeurant re-
cordman des victoires en Mas-
ters de pétanque, avec sept suc-
cès. Alors, quand il pénètre dans
le théâtre sportif à ciel ouvert, il
lâche "la gomme". Et dynamise
par son adresse, les ardeurs de
ses partenaires tricolores.

Mais en face, ça ne tremble
pas. Loin s'en faut car Stéphane
Robineau (toujours en quête
d'une première étoile dans ses
Masters) et ses partenaires dis-
posent de sérieux arguments à
faire valoir.

Mais encore faut- i l que
l'équipe de France soit disposée
à les laisser s'exprimer. Car dès
le lancer du but, le carré de
champions du monde plante
ses premières banderilles. Élé-
gant dans le geste, précis dans
son tir, Dylan Rocher (auteur
d'un sans-faute avec six boules
tirées, quatre frappées et deux
carreaux) ajuste.

Et la France s'envole. Mieux
vaut freiner rapido, ce cavalier
seul pour Robineau et les siens.

Encourageant avant les
championnats du monde
Mais ce n'est pas une mince af-

faire, tant les joueurs de l'équipe
de France conservent la direc-
tion des opérations. Fort d'une
cohésion sans faille, Suchaud et
ses partenaires alourdissent,
sans coup férir un peu plus le
score.

"Notre entame a été réussie.
Avec du sérieux et beaucoup de
sérénité, nous sommes bien mon-
tés en régime. Une finale est faite
pour être gagnée. C'est fait et
avec la manière", commente Phi-
lippe Suchaud.

Les "Bleus" s'efforcent de gar-
der la mainmise sur la partie.

Henri Lacroix peut brandir la coupe. Avec Le Boursicaud, Rocher et Suchaud, ils ont survolé cette
finale des Masters dans les arènes du Palio à Istres. / PHOTO PHILIPPE CLAUZON

Par l'entremise d'un appoint
brillant d'Henri Lacroix ou de
Philippe Suchaud, ils contrai-
gnent leurs rivaux à faire un
sans-faute au tir. Au terme de la
huitième mène, les Tricolores
sont toujours dans le vent.

Au vu de leur sérénité affichée
dans leurs tentatives, la mission
d'inverser le cours de la partie
s'avère de plus en plus ardue
pour Fazzino et ses coéquipiers.
"C'est encourageant avant notre
prochain rendez-vous internatio-
nal, de voir une formation aussi
complémentaire", poursuit le
DIN de pétanque, Jean-Yves
Perronet.

Et la sentence (sanction?) tom-
be. En effet, au terme de la sixiè-
me mène, les Tricolores en for-
me olympique, signent une Fan-
ny retentissante dans ces Mas-
ters de pétanque.

C'est le sacre pour les Tricolo-
res qui peuvent maintenant se
concentrer sur les champion-
nats du monde qui se déroule-
ront en décembre à Madagas-
car.

Philippe Suchaud, lui, plane
tout là-haut sur les cimes du ta-
lent. Avec ses huit étoiles qui
scintillent sur son maillot bleu.

Alain AGOSTINI
aagostmi(â)laprovence-presse fr

LA FICHE TECHNIQUE
Finale

Équipe de France 13 -
Formation Robineau O.
Arbitres : Patrick Bugeat et
Jean-Jacques Dambrune.
Équipe de France: Lacroix, Le
Boursicaud, Rocher, Suchaud.
Formation Robineau : Cane, Chiom,
Fazzino, Robineau.
Évolution du score : 5-0 ; 7-0 ; 8-0 ;
8-0;9-0;13-0

Demi-finales
Équipe de France 13 -
Boules sport 2024 7
Évolution du score : 0-0,1-0,1-0,1-1,
3-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,9-4, 9-7,13-7.
Robineau 13 - Quintais 7.
Évolution du score: 0-4,1-4,3-4,3-5,
3-6,5-6,6-6,8-6,8-7,11-7,13-7.
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Le grand huit pour Suchaud
PÉTANQUE Les Tricolores signent une Fanny en finale des Masters à Istres

D ans le corridor de la préci-
sion des arènes du Palio,
il "chauffe" son bras. Mul-

tiplie les frappes pour bien se ré-
gler. À l'évidence, rien ne pertur-
be le champion du monde Phi-
lippe Suchaud, au demeurant re-
cordman des victoires en Mas-
ters de pétanque, avec sept suc-
cès. Alors, quand il pénètre dans
le théâtre sportif à ciel ouvert, il
lâche "la gomme". Et dynamise
par son adresse, les ardeurs de
ses partenaires tricolores.

Mais en face, ça ne tremble
pas. Loin s'en faut car Stéphane
Robineau (toujours en quête
d'une première étoile dans ses
Masters) et ses partenaires dis-
posent de sérieux arguments à
faire valoir.

Mais encore faut- i l que
l'équipe de France soit disposée
à les laisser s'exprimer. Car dès
le lancer du but, le carré de
champions du monde plante
ses premières banderilles. Élé-
gant dans le geste, précis dans
son tir, Dylan Rocher (auteur
d'un sans-faute avec six boules
tirées, quatre frappées et deux
carreaux) ajuste.

Et la France s'envole. Mieux
vaut freiner rapido, ce cavalier
seul pour Robineau et les siens.

Encourageant avant les
championnats du monde
Mais ce n'est pas une mince af-

faire, tant les joueurs de l'équipe
de France conservent la direc-
tion des opérations. Fort d'une
cohésion sans faille, Suchaud et
ses partenaires alourdissent,
sans coup férir un peu plus le
score.

"Notre entame a été réussie.
Avec du sérieux et beaucoup de
sérénité, nous sommes bien mon-
tés en régime. Une finale est faite
pour être gagnée. C'est fait et
avec la manière", commente Phi-
lippe Suchaud.

Les "Bleus" s'efforcent de gar-
der la mainmise sur la partie.

Henri Lacroix peut brandir la coupe. Avec Le Boursicaud, Rocher et Suchaud, ils ont survolé cette
finale des Masters dans les arènes du Palio à Istres. / PHOTO PHILIPPE CLAUZON

Par l'entremise d'un appoint
brillant d'Henri Lacroix ou de
Philippe Suchaud, ils contrai-
gnent leurs rivaux à faire un
sans-faute au tir. Au terme de la
huitième mène, les Tricolores
sont toujours dans le vent.

Au vu de leur sérénité affichée
dans leurs tentatives, la mission
d'inverser le cours de la partie
s'avère de plus en plus ardue
pour Fazzino et ses coéquipiers.
"C'est encourageant avant notre
prochain rendez-vous internatio-
nal, de voir une formation aussi
complémentaire", poursuit le
DIN de pétanque, Jean-Yves
Perronet.

Et la sentence (sanction?) tom-
be. En effet, au terme de la sixiè-
me mène, les Tricolores en for-
me olympique, signent une Fan-
ny retentissante dans ces Mas-
ters de pétanque.

C'est le sacre pour les Tricolo-
res qui peuvent maintenant se
concentrer sur les champion-
nats du monde qui se déroule-
ront en décembre à Madagas-
car.

Philippe Suchaud, lui, plane
tout là-haut sur les cimes du ta-
lent. Avec ses huit étoiles qui
scintillent sur son maillot bleu.

Alain AGOSTINI
aagostmi(â)laprovence-presse fr

LA FICHE TECHNIQUE
Finale

Équipe de France 13 -
Formation Robineau O.
Arbitres : Patrick Bugeat et
Jean-Jacques Dambrune.
Équipe de France: Lacroix, Le
Boursicaud, Rocher, Suchaud.
Formation Robineau : Cane, Chiom,
Fazzino, Robineau.
Évolution du score : 5-0 ; 7-0 ; 8-0 ;
8-0;9-0;13-0

Demi-finales
Équipe de France 13 -
Boules sport 2024 7
Évolution du score : 0-0,1-0,1-0,1-1,
3-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,9-4, 9-7,13-7.
Robineau 13 - Quintais 7.
Évolution du score: 0-4,1-4,3-4,3-5,
3-6,5-6,6-6,8-6,8-7,11-7,13-7.
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Pétanque / Masters : Robineau élimine Lucien mais perd contre la
France

Finalistes - Stéphane Robineau et son équipe n'a rien pu faire face à la France - HOUZE Fabrice

Stéphane Robineau et ses coéquipiers ont buté sur l’équipe de France, mercredi, en finale du Masters, à
Istres. Emmanuel Lucien est tombé en demi-finale face à… Robineau.
Deux Nivernais étaient qualifiés : le Marzyat Emmanuel Lucien, accompagné de Philippe Quintais, Damien
Hureau et Alban Gambert, et le Cosnois Stéphane Robineau, associé à Christian Fazzino, Antoine Cano et
Jean Philippe Chioni.

Lucien cède sa place

Il se trouve que les deux formations se sont retrouvées dès les demi-finales pour un duel 100 % nivernais.
Lucien et sa team ont pris le meilleur départ (4-0), avant que Robineau ne prenne les devants (9-7). Lucien
cédait sa place à Alban Gambert pour donner un aspect plus offensif à la partie. Mais c’est bien Robineau
qui atteignait la finale (13-7).

En finale, il ne fallait pas arriver en retard, tant l’équipe de France, avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Henri
Lacroix et Bruno Leboursicaud, s’est transformé en véritable rouleau compresseur. Si Robineau accusait le
coup d’une demi-finale de 2?h 30, ses deux compères n’arrivaient pas à éloigner l’ouragan France (0-13).
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Pétanque / Masters : Robineau retrouvera Lucien en Final Four

associé à rocher, malbec et feltain le cosnois stéphane robineau chute en demi-finale de la finale du masters
2014 à istres - REGIONAL COSNE Photo

Dax (Landes) accueillait, du mardi 23 au jeudi 25 août, les derniers Masters de pétanque avant le Final Four,
qui se déroulera à Istres, mercredi 7 septembre.

Si le team du Nivernais Stéphane Robineau avait déjà son ticket pour la finale, deux places restaient à prendre.
Le Nivernais Emmanuel Lucien jouait donc gros, classé 5e avant cette dernière étape. À Dax, il lui fallait
atteindre les demi-finales, ce qu’il a fait en battant son compatriote nivernais Stéphane Robineau.

Mercredi prochain, les deux pétanqueurs seront une nouvelle fois opposés pour la revanche, et cette fois-
ci, pour la gagne.

- 8 septembre 2016
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L'équipe de France irrésistible en finale des Masters de pétanque

L'équipe de France a remporté la 18e édition aux arènes du Palio d'Istres en dominant l'équipe Robineau
13-0. Suchaud a ajouté une 8e étoile à son palmarès.
La finale des Masters 2016 a commencé sur les chapeaux de roue et s'est terminée bien vite. A la fin de la
3e mène, les pensionnaires de l'équipe de France menaient déjà 8-0, avec, au lancer du bouchon, un Henri
Lacroix qui flirtait à chaque fois avec les dix mètres. Même après la 4e mène annulée, quand ce dernier lançait
le but trop loin par trois fois, Christian Fazzino, à 6,10 mètres, ne changeait pas la donne. Si bien qu'à la 6e
mène, l'équipe Robineau-Cano-Fazzino-Chioni était déjà battue (13-0).

Et ce, malgré de beaux tirs d'Antoine Cano tout au long de la partie. « Ce n'est pas ma première Fanny et
ce ne sera pas la dernière », relativisait Fazzino. « Nous sommes passés au travers de notre finale, ce sont
des choses qui arrivent. Mais nous avions en face de nous la meilleure équipe. Ils sont vraiment au dessus
de tous », ajoutait Cano.
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L'équipe de France irrésistible en finale des Masters de pétanque

L'équipe de France a remporté la 18e édition aux arènes du Palio d'Istres en dominant l'équipe Robineau
13-0. Suchaud a ajouté une 8e étoile à son palmarès.
La finale des Masters 2016 a commencé sur les chapeaux de roue et s'est terminée bien vite. A la fin de la
3e mène, les pensionnaires de l'équipe de France menaient déjà 8-0, avec, au lancer du bouchon, un Henri
Lacroix qui flirtait à chaque fois avec les dix mètres. Même après la 4e mène annulée, quand ce dernier lançait
le but trop loin par trois fois, Christian Fazzino, à 6,10 mètres, ne changeait pas la donne. Si bien qu'à la 6e
mène, l'équipe Robineau-Cano-Fazzino-Chioni était déjà battue (13-0).

Et ce, malgré de beaux tirs d'Antoine Cano tout au long de la partie. « Ce n'est pas ma première Fanny et
ce ne sera pas la dernière », relativisait Fazzino. « Nous sommes passés au travers de notre finale, ce sont
des choses qui arrivent. Mais nous avions en face de nous la meilleure équipe. Ils sont vraiment au dessus
de tous », ajoutait Cano.

- 8 septembre 2016
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Finale des Masters de Pétanque à Istres
Video :http://www.maritima.info/depeches/loisirs/istres/44046/finale-des-masters-de-petanque-a-istres.html

Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque

Hier, un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis à la presse
de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre), sur le sable
des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi- finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi- finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.
Source: site internet de la ville d' Istres
En vidéo: les explications de Maryan Barthélémy, responsable des Masters de Pétanque
Pour être complet, sachez que la finale "jeune" a eu lieu il y a quelques jours à Dax avec parmi les participants
deux Martégaux, Bourouille et Bodino, le troisième de l'équipe étant un Aixois. La finale sera diffusée demain
sur "L'équipe 21" à partir de 13h10

- 8 septembre 2016
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L'Equipe de France était injouable lors de la finale des Masters de
Pétanque
Vidéo : http://www.maritima.info/actualites/vie-des-communes/istres/8069/l-equipe-de-france-etait-injouable-
lors-de-la-finale-des-masters-de-petanque.html

Philippe Suchaud revient sur cette victoire express en finale des Masters

Une belle journée de pétanque à l'occasion du Final Four des Masters, avec du public, mais surtout de très
grands joueurs qui ont régalé la galerie tout au long de l'après-midi. En soirée, la finale aura été expéditive,
remportée par l'Équipe de France...La pétanque est un jeu extrêmement pratiqué en France où tout le monde
peut avoir sa chance, même si une élite de joueurs français « truste » les podiums des plus grands tournois
de manière régulière.

Pour cette finale des «  Masters de Pétanque » organisée pour la troisième année consécutive (6ème au
total) à Istres, nous sommes passés par tous les états.

Tout d'abord une première demi-finale remportée par l'Équipe de France formée par Henri Lacroix, Philippe
Suchaud et Dylan Rocher (avec comme remplaçant Bruno Le Boursicaud rien que ça) face à l'équipe
Bloodsport 2024 emmenée par Lakhal, Weibel et Rizzi, sur le score de 13 à 7. Une partie accrochée mais qui
a basculé sur des mauvais choix en faveur des tricolores dont une mène de six points liée peut-être à trois
tentatives de tirs du bouchon, infructueuses.

La deuxième demi-finale aura plus ressemblé à un marathon de la pétanque avec plus de deux heures trente
de jeu entre l'équipe de Robineau-Fazzino-Cano (plus Chioni remplaçant) face à l'équipe Lucien-Quintais-
Hureau (plus Gambert).
Un jeu très accroché ou les deux formations se sont rendues « coups pour coups » sans agressivité bien sûr,
et au final les plus réguliers auront été les partenaires de Stéphane Robineau qui qualifient eux aussi 13-7
sous un soleil de plomb et devant 2500 spectateurs réunis dans les tribunes des arènes du Palio.

Une démonstration de la part de l'Équipe de France en finale

Sur les coups de 20h30 la finale de ces Masters de pétanque pouvait commencer devant plus de 3000
personnes. Un public qui était loin de se douter que la partie serait à sens unique, avec au final seulement
6 mènes (dont une annulée suite à un tir de bouchon).
Le score sera sans appel en faveur de l'Équipe de France, à qui tout réussissait ce soir.

Un Henri Lacroix qui a frisé la perfection à l'appoint. Dylan Rocher au tir a dû rater une boule et Philippe
Suchaud « le métronome » a alterné entre points et tirs, sans jamais trembler.

Les favoris s'imposent 13 à 0 face à une équipe Robineau complètement sonnée, qui n'aura jamais vraiment
pu rentrer dans sa partie, prenant par exemple 5 points sur la première mène.

Comme quoi, tout peut arriver à la pétanque, même une « fanny » entre deux des meilleures équipes au
monde.
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Masters de Pétanque : l'équipe Robineau également en finale
video : http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/istres/44073/masters-de-petanque-l-equipe-
robineau-egalement-en-finale.html

L'analyse de Stéphane Robineau après la qualification de son équipe

Une deuxième demi-finale des Masters de Pétanque qui aura tenu toutes ses promesses entre les équipes
Robineau et Quintais.
Après avoir connu un début de partie assez compliqué, la triplette Robineau-Fazzino-Cano a commencé à
être plus régulière pour finalement s'imposer au terme d'un marathon de 2h30 13 à 7, au plus grand plaisir
des spectateurs présents aux arènes du Palio à Istres (entre 2000 et 2500).
Retrouvez la réaction du capitaine vainqueur Stéphane Robineau qui affrontera avec ses coéquipiers
l'équipe de France en finale à 20h30.
(images et interview, Karim Attab, Maritima Médias)
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Léquipe de France
irrésistible aux Masters
La France a survolé la finale des 18e

Masters de Pétanque. 13/0 en l'espace
de six mènes, cela n'est pas un désaveu
pour Robineau et les siens.
Mais c'est simplement la raison du plus
fort qui a parlé.
Dans les arènes distres, Lacroix a été
impressionnant à l'appoint.

Philippe Suchaud, remporte pour
la huitième fois cette épreuve

Quant à Suchaud il a été exceptionnel
dans son rôle de milieu. Sans oublier
Rocher qui a retrouvé sans aucun doute
son meilleur niveau au bon moment.
La France était tout simplement imbatta-
ble. En effet, en évoluant comme cela,
elle a préparé de la meilleure des façons
le championnat du Monde qui aura lieu
en fin d'année à Madagascar.
Lors des demi-finales, Lacroix a réussi à
se défaire de l'équipe Sport Boules 2024
composée de Weibel - Rizzi - Lakhal sur
le score de 13 à 7.
Dans la seconde demi-finale, Robineau -
Fazzino - Cane ont pris le meilleur sur
Lucien - Quintais - Hureau - Gambert.
Le roi des masters de pétanque est
décidément Philippe Suchaud, en effet il
remporte pour la huitième fois cette
épreuve.
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PETANQUE PLEIN FER

Coupe de France : les Jurassiens
connaissent leurs adversaires
Le comité de pilotage de la coupe de
France des Clubs a communiqué le tira-
ge au sort du latour régional de cette
édition2016/2017.Lesrencontresdoi-
vent se dérouler au plus tard le 25 sep-
tembre : Dijon - Morez ; Dole - Chal-
luy ; Orgelet - Strasbourg ; Saint-
Claude est exempt de ce tour et donc
qualifié directement pour le second
tour régional.

• Masters de Pétanque : le final
four connu
II aura fallu attendre l'ultime levée dac-
quoise pour connaître le classement fi-
nal des Masters de pétanque. Quintais
a sauvé sa tête, quand Puccinelli, Four-
nie et Madagascar calaient au mauvais
moment.
Disputée comme toute la compétition
au cœur des arènes, la finale entre
Quintais et Rocher n'a jamais atteint
des sommets de jeu,En signant une 3e

victoire d'étape les tricolores ont large-
ment conforté leur statut de favoris,
alors que le camp Quintais était tout à
sa joie d'une qualification pour le Final
Four à Istres.
Les quatre formations qualifiées pour
le final four à Istres sont l'équipe de
France, Robineau, Quintais et Boules
Sport2024.

• Équipe de France jeunes et
espoirs : les échéances
internationales approchent
La direction technique nationale a dé-
voilé les sélections pour les prochaines
épreuves internationales. Le calen-
drier 2016 est chargé avec du 30 sep-
tembre au 2 octobre à Torredelavega
(Espagne) les championnats d'Europe
espoirs, puis du 27 au 30 octobre les
championnats d'Europe jeunes à Mo-
naco. La France est tenante chez les
Jeunes et chez les Espoirs Féminines.
JEUNES : Joseph Molinas- Delson Boulanger-
Lucas Desport- Théo BallierE
FÉMININ : Audrey Bandiera- Alison Rodriguez-
Cindy Peyrot-Caroline Bourriaud
ESPOIRS : Thibault Vaillant-Guillaume
Magier- David Doerr- Mickaël Bonetto

• Agenda
SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Montauban - 82 Championnat France triplette
masculin
DIM 4 Mt/Vaudrey (CD39) 8 h 30 Franco-
Suisse Triplette Masculin & Doublette féminin
SAM 10- DIM ll Lanester- 56Championnat
France doublette masc - France tête à tête
féminin.
SAMEDI 10 Besançon Les Planches-25 CRC
jeunes et Foncine Doublette +60 %

- 9 septembre 2016
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'actualité boulist<

Le Boursicaud : "Toujours là!"
PÉTANQUE L'international français se veut conquérant à quèlques semaines des championnats du monde

Champion du monde en 2010 et en 2012 sur le tir de précision, Bruno Le Boursicaud devrait être fixé
d'ici un mois s'il défendra son bien en décembre, à Madagascar. /PHOTO E B
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'actualité boulist<

Le Boursicaud : "Toujours là!"
PÉTANQUE L'international français se veut conquérant à quèlques semaines des championnats du monde

Champion du monde en 2010 et en 2012 sur le tir de précision, Bruno Le Boursicaud devrait être fixé
d'ici un mois s'il défendra son bien en décembre, à Madagascar. /PHOTO E B
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Premier rendez-vous
pour l'équipe de France
PÉTANQUE Mardi et mercredi, Istres accueillera le final four des Masters

Comme pour les fameuses
saga de l'été que les chaî-
nes de télé avaient un

temps l'habitude de diffuser,
l'heure de la rentrée des classes
est aussi celle de l'épilogue. Ce-
lui des Masters de pétanque,
qui se déroulera aux Arènes du
Palio, à Istres, aura lieu mardi
et mercredi. En têtes d'affiche,
les membres de l'équipe de
France qui préparent les cham-
pionnats du monde ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire
état d'une forme éblouissante.
Sur sept étapes, les Bleus en ont
remporté trois et ont égale-
ment atteint trois fois les de-
m i - f i n a l e s . S e u l e
l'antépénultième levée, à Nar-
bonne, a vu Henri Lacroix,
Bruno Le Boursicaud et Phi-
lippe Suchaud connaître une
baisse de régime vite compen-
sée par une demi-finale à Fié-
jus, puis une victoire lors de la
dernière étape, à Dax.

Autant dire que les Tricolores
font figure de favoris, d'autant
que leur avance au classement
est conséquente. Mais avant de
rêver à un happy end, Lacroix
et les siens devront d'abord pas-
ser l 'obstacle dressé par
l'équipe sports boules 2024 em-
menée par Claudy Weibel.
Dans l'autre demi-finale, les

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Philippe Suchaud (absent sur la photo) ont
dominé jusqu'ici les débats. Rebelote à Istres ? / PHOTO QUARTERBACK

coéquipiers de Stéphane Robi-
neau, deuxièmes du classe-
ment, tenteront de se mettre à
l'abri d'un retour de Philippe
Quintais et ses partenaires, qui
ont assuré leur qualification
pour ce final four lors de la der-
nière étape.

Comme pour les sagas du pe-

tit écran, où ils sont d'ailleurs
diffusés sur l 'antenne de
L'Équipe 21, les Masters de pé-
tanque peuvent aussi connaître
un rebondissement de dernière
minute en guise de conclusion.
Et ça, assurément, ce n'est pas
du cinéma...

Éric BRETON

LE PROGRAMME
Aux Arènes du Palio à Istres.
Mardi - 18h : tournoi des gentlemen.
Mercredi-14h30: premiere
demi-finale.
16M30: deuxieme demi-finale.
20M30: finale.
En direct sur L'Équipe 21.
Horaires susceptibles d'être
modifiés.

- 9 septembre 2016
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Istres : qui sera la prochaine Miss ?
Après un an de règne, Laura Durand remettra son écharpe à la nouvelle Miss Istres, ce soir au Palio

Laura Durand a participé à l'élection de Miss Provence, samedi dernier, et a décroché l'écharpe de 4e
dauphine. Photo dr

C'est un moment de féerie que le Palio n'a plus connu depuis le seis toros d'Enrique Ponce. Ce soir, les
Istréens se mettent sur leur trente-et-un pour un rendez-vous aux arènes avec les plus belles des Istréennes.
La première d'entre elles, Laura Durand, quittera son écharpe de Miss Istres, à l'issue d'une année de règne,
marquée par une nouvelle élection (voir ci-contre).

"Ça a été une année très dense ! J'ai été élue pour représenter ma ville et, comme je suis d'un naturel avenant,
j'ai fait en sorte de participer à un maximum de manifestations", sourit la jeune femme, qui garde un souvenir
particulier du meeting aérien de la base d'Istres, du Masters de pétanque et, surtout, des deux dernières
corridas de la feria : "J'en ai eu des frissons !"

Miss Provence élue avant Miss Istres !
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Pétanque - La France était trop forte

Mercredi avait lieu la grande finale des Masters de Pétanque à Istres. Après sept étapes parfaitement
gérées, l'Equipe de France a terminé le travail en s'imposant en demi-finale face à Boules Sport 24
avant d'écraser l'Equipe Robineau lors de la grande finale...

Que dire de la formidable performance de l'Equipe de France lors de ces 18èmes Masters de Pétanque ?
Portés par un Philippe Suchaud au sommet de son art, les Tricolores n'ont laissé aucune chance à leurs
adversaires, même si Boules Sport 24 a longtemps lutté. Au coude-à-coude après dix mènes dans la première
demi-finale, les Bleus ont brusquement élevé leur niveau pour prendre les devants et s'imposer finalement
13-7. Dans la deuxième demi-finale, le suspense aura été intense pendant plus de 2h30. Devant un public très
nombreux et passionné, l'Equipe Robineau a pris le dessus sur l'Equipe Quintais (13-7) en toute fin de match.

En mettant aux prises le premier du classement général au second, la finale de ces Masters de Pétanque avait
décidé de respecter la logique. Pourtant, et alors que l'on aurait pu attendre une rencontre serrée, l'Equipe
de France allait écoeurer Stéphane Robineau et ses coéquipiers. Bien aidés par un adversaire totalement
dépassé en début de partie, les Bleus infligaient un terrible 13-0 en seulement six mènes. En remportant son
huitième Masters de Pétanque, Philippe Suchaud est rentré encore un peu plus dans l'histoire de la Pétanque.
Le palmarès de ses coéquipiers est également impressionnant puisqu'il s'agit de la troisième victoire pour le
jeune Dylan Rocher, de la quatrième pour Bruno Le Boursicaud et de la cinquième pour Henri Lacroix. Cette
grande finale a signé la fin de ces 18èmes Masters de Pétanque. Vivement l'année prochaine...

Crédit Photo : Masters de Pétanque

- 8 septembre 2016
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Masters de pétanque : finale sans appel
Six mènes et un score final de 13/0, l'équipe de France emmenée par Philippe Suchaud a littéralement survolé
la grande finale des Masters de pétanque 2016, face à l'équipe pilotée par Stéphane Robineau, Christian
Fazzino, Antoine Cano et Jean-Philippe Chioni.
Suchaud vainqueur de 10 finales de championnats du monde, a montré dans cette équipe de France avec
ses équipiers Dylan Rocher, Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, sa détermination à ne pas lâcher du terrain.
Une finale qui aura gardé jusqu'au bout la logique du plus fort puisque le 1er du classement général des 7
étapes des Masters était opposé au 2e.
La première mène de 5 points concédée à l'équipe de France aura certainement planté le décor pour une
victoire sans appel.

Enfin, les Masters ont également un caractère solidaire, conforme à l'état d'esprit du monde sportif istréen
et de la ville, puisque pour la deuxième année consécutive, l'association Néna'Venir a reçu un chèque de
2620 euros remis hier (mercredi 7 septembre) en préambule de la grande finale. L'association œuvre pour
permettre à la jeune Mélissa, à terme d'acquérir un véhicule adapté à son handicap.
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Masters de pétanque : finale de l'élite

Hier (5 septembre), un point presse animé par Quarterback, organisateur des Masters de pétanque, a permis
à la presse de mesurer le niveau des plus relevé de la grande finale prévue demain (mercredi 7 septembre),
sur le sable des arènes du Palio.
L'équipe de France, mais aussi de grands noms de la discipline mondiale, Robineau, Quintais, Fournié,
Pucinelli, pour n'en citer que quelques-uns, animeront des parties des plus disputées devant le public istréen.
L'occasion d'assister à domicile à des rencontres du plus haut niveau mondial et pour la 6e fois à Istres.
Pour ne pas faillir à l'état d'esprit istréen, qui a toujours associé sport et solidarité, les Masters seront cette
année encore solidaires de Mélissa et son association Néna'Venir.
L'objectif est de récolter des fonds grâce à une tombola organisée en parallèle de la compétition et qui seront
reversés à l'association pour participer au financement d'un véhicule adapté au handicap de la jeune istréenne.
Mercredi 7 septembre, le Final Four démarrera par la première demi-finale à 14h30 par la rencontre entre
l'équipe de France et l'équipe de Boules Sport 2024.
A partir de 16h30, la seconde demi-finale entre les équipes Robineau et Quintais, laisseront place à la grande
finale organisée à 20h30. Ces 3 parties seront retransmises en direct et en intégralité sur la chaîne « L'équipe
21 », depuis peu renommée l'équipe.

- 8 septembre 2016
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Pétanque / Masters : Pas de victoire pour les Nivernais en lice au
Final Four à Istres

Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau . - Photo Fabrice Houzé

Stéphane Robineau et ses coéquipiers ont buté sur l'équipe de France, mercredi 7 septembre, en finale du
Masters, à Istres. Emmanuel Lucien est tombé en demi-finale face à… Robineau.
Deux Nivernais étaient qualifiés : le Marzyat Emmanuel Lucien, accompagné de Philippe Quintais, Damien
Hureau et Alban Gambert, et le Cosnois Stéphane Robineau, associé à Christian Fazzino, Antoine Cano et
Jean Philippe Chioni.

Lucien cède sa place
Il se trouve que les deux formations se sont retrouvées dès les demi-finales pour un duel 100 % nivernais.
Lucien et sa team ont pris le meilleur départ (4-0), avant que Robineau ne prenne les devants (9-7). Lucien
cédait sa place à Alban Gambert pour donner un aspect plus offensif à la partie. Mais c'est bien Robineau
qui atteignait la finale (13-7).

En finale, il ne fallait pas arriver en retard, tant l'équipe de France, avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud,
Henri Lacroix et Bruno Leboursicaud, s'est transformé en véritable rouleau compresseur.

Si Robineau accusait le coup d'une demi-finale de 2 h 30, ses deux compères n'arrivaient pas à éloigner
l'ouragan France (0-13).
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Pétanque / Masters : Robineau retrouvera Lucien en Final Four

associé à rocher, malbec et feltain le cosnois stéphane robineau chute en demi-finale de la finale du masters
2014 à istres - REGIONAL COSNE Photo

Dax (Landes) accueillait, du mardi 23 au jeudi 25 août, les derniers Masters de pétanque avant le Final Four,
qui se déroulera à Istres, mercredi 7 septembre.

Si le team du Nivernais Stéphane Robineau avait déjà son ticket pour la finale, deux places restaient à prendre.
Le Nivernais Emmanuel Lucien jouait donc gros, classé 5e avant cette dernière étape. À Dax, il lui fallait
atteindre les demi-finales, ce qu’il a fait en battant son compatriote nivernais Stéphane Robineau.

Mercredi prochain, les deux pétanqueurs seront une nouvelle fois opposés pour la revanche, et cette fois-
ci, pour la gagne.

- 9 septembre 2016
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Pétanque / Masters : Pas de victoire pour les Nivernais en lice au
Final Four à Istres

Antoine Cano, Christian Fazzino et Stéphane Robineau . - Photo Fabrice Houzé

Stéphane Robineau et ses coéquipiers ont buté sur l'équipe de France, mercredi 7 septembre, en finale du
Masters, à Istres. Emmanuel Lucien est tombé en demi-finale face à… Robineau.
Deux Nivernais étaient qualifiés : le Marzyat Emmanuel Lucien, accompagné de Philippe Quintais, Damien
Hureau et Alban Gambert, et le Cosnois Stéphane Robineau, associé à Christian Fazzino, Antoine Cano et
Jean Philippe Chioni.

Lucien cède sa place
Il se trouve que les deux formations se sont retrouvées dès les demi-finales pour un duel 100 % nivernais.
Lucien et sa team ont pris le meilleur départ (4-0), avant que Robineau ne prenne les devants (9-7). Lucien
cédait sa place à Alban Gambert pour donner un aspect plus offensif à la partie. Mais c'est bien Robineau
qui atteignait la finale (13-7).

En finale, il ne fallait pas arriver en retard, tant l'équipe de France, avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud,
Henri Lacroix et Bruno Leboursicaud, s'est transformé en véritable rouleau compresseur.

Si Robineau accusait le coup d'une demi-finale de 2 h 30, ses deux compères n'arrivaient pas à éloigner
l'ouragan France (0-13).
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PÉTANQUE/AMSrfffS Un 8e sacre pour Suchaud. Battu
en demi-finale par Robineau (13-7) mercredi à Istres
(Bouches-du-Rhône) lors du final four, Philippe Quin-
tais pourra toujours se consoler après avoir vu son ami
Philippe Suchaud remporter son huitième Masters avec
l'équipe de France. Suchaud et ses acolytes l'ont empor-
té 13 à O ! •

- 10 septembre 2016
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SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET RÉGION

PETANQUE 38 E N A T I O N A L DE C H A L O N

La chasse 2016 est ouverte
D'Eric Siret, triple champion du
monde, Robineau "bagué" à Istres
en finale des Masters, Lucien,
tenant du titre aux locaux Ver-
zeaux, Mileï ou Gagne, ce rendez-
vous chalonnais 2016 semble
plus ouvert que jamais. Le tout
sous un soleil de plomb.

Li nuit de mercredi à jeudi a été
ongue. Très longue. 13-0 en fina-

le des Masters à Istres, dur de s'en
remettre pour un Stéphane Robi-
neau qui nourrissait de légitimes es
poirs à l'aube de ce rendez-vous
Maîs l'équipe dc France, conduite
par un Philippe Suchaud auréolé
pour la 8e fois dc sa carriere cette se-
maine, a transformé ce doux rêve en
terrible cauchemar Après ce camou-
flet, Robineau est-il capable de se re-
lever et d'essuyer une partie de ses
larmes avec un succès dans cette
38e édition et de renouveler son ex-
ploit de 2004 ' Pas sûr
Chalon attire donc toujours autant
de monde Du beau monde Outre
Stéphane Robineau, vainqueur du
Trophée des Villes 2014 avec Dragui-
gnan ce National regorge de ténors
de la discipline. Dans l'ordre, Emma-
nuel Lucien, vainqueur sortant de-
mi-finaliste des Masters cette année -
battu par Robineau- revient défendre
son titre avec Winterstein et Reinard
Eric Siret, triple champion du mon-
de 2001, 2002 et 2003 peut-il imiter
les Suchaud ou Qumtais, lauréats en
1997 ? Les habitués de l'Esplanade
Sainte-Marie, les champions 2010-

• Emmanuel Lucien (2e à gauche), vainqueur en titre du National de Chalon, remet sa couronne en jeu ce week-
end. De son côté, Stéphane Robineau (à droite) tentera de lui donner la réplique. Photo Credit Photo Ouanerback

2013 Brancato/Couderc associés au
champion du monde 2006 à Greno-
ble, retrouveront ils leur puissance
detirdecesdernièresannées ?

Le bombardier Courroy
Toutes ces interrogations, forcé-
ment, rendent cc rendez-vous cha-
lonnais encore plus passionnant Et
la liste de candidats sérieux à la suc-
cession de Manu Lucien mérite un
dernier regard. Une triplette, en effet,
ralliera un nombre important dc suf-

frages, celle composée des bourbon-
niens Verzeaux et Michel, et du bom-
bardier de Saint-Germam-du-Plain
Damien Courroy Sur ces terrains du
carré d'honneur, parfait pour les ti-
reurs, Courroy s'est toujours régalé,
sa prestation en finale 2010 reste en-
core dans les mémoires.
Tous ces cadors de la discipline de-
vront d'abord se sortir dcs pièges dcs
poules avant d'aspirer à une possibi-
lité dc sacre Ic lendemain

Salvatore Barletta

SAMEDI ll SEPTEMBRE
9 heures : début des parties de
poule du National tnplettes et Natio-
nal féminin
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
8 h 30 : Reprise du National tnplet-
tes [8e de finale) 9 h : National
jeunes (minimes et cadets par pou-
les. 10 h 15 : reprise du National
féminin.
Esplanade Sainte-Marie à Chalon.
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monde, Robineau "bagué" à Istres
en finale des Masters, Lucien,
tenant du titre aux locaux Ver-
zeaux, Mileï ou Gagne, ce rendez-
vous chalonnais 2016 semble
plus ouvert que jamais. Le tout
sous un soleil de plomb.

Li nuit de mercredi à jeudi a été
ongue. Très longue. 13-0 en fina-

le des Masters à Istres, dur de s'en
remettre pour un Stéphane Robi-
neau qui nourrissait de légitimes es
poirs à l'aube de ce rendez-vous
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pour la 8e fois dc sa carriere cette se-
maine, a transformé ce doux rêve en
terrible cauchemar Après ce camou-
flet, Robineau est-il capable de se re-
lever et d'essuyer une partie de ses
larmes avec un succès dans cette
38e édition et de renouveler son ex-
ploit de 2004 ' Pas sûr
Chalon attire donc toujours autant
de monde Du beau monde Outre
Stéphane Robineau, vainqueur du
Trophée des Villes 2014 avec Dragui-
gnan ce National regorge de ténors
de la discipline. Dans l'ordre, Emma-
nuel Lucien, vainqueur sortant de-
mi-finaliste des Masters cette année -
battu par Robineau- revient défendre
son titre avec Winterstein et Reinard
Eric Siret, triple champion du mon-
de 2001, 2002 et 2003 peut-il imiter
les Suchaud ou Qumtais, lauréats en
1997 ? Les habitués de l'Esplanade
Sainte-Marie, les champions 2010-

• Emmanuel Lucien (2e à gauche), vainqueur en titre du National de Chalon, remet sa couronne en jeu ce week-
end. De son côté, Stéphane Robineau (à droite) tentera de lui donner la réplique. Photo Credit Photo Ouanerback

2013 Brancato/Couderc associés au
champion du monde 2006 à Greno-
ble, retrouveront ils leur puissance
detirdecesdernièresannées ?

Le bombardier Courroy
Toutes ces interrogations, forcé-
ment, rendent cc rendez-vous cha-
lonnais encore plus passionnant Et
la liste de candidats sérieux à la suc-
cession de Manu Lucien mérite un
dernier regard. Une triplette, en effet,
ralliera un nombre important dc suf-

frages, celle composée des bourbon-
niens Verzeaux et Michel, et du bom-
bardier de Saint-Germam-du-Plain
Damien Courroy Sur ces terrains du
carré d'honneur, parfait pour les ti-
reurs, Courroy s'est toujours régalé,
sa prestation en finale 2010 reste en-
core dans les mémoires.
Tous ces cadors de la discipline de-
vront d'abord se sortir dcs pièges dcs
poules avant d'aspirer à une possibi-
lité dc sacre Ic lendemain

Salvatore Barletta

SAMEDI ll SEPTEMBRE
9 heures : début des parties de
poule du National tnplettes et Natio-
nal féminin
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
8 h 30 : Reprise du National tnplet-
tes [8e de finale) 9 h : National
jeunes (minimes et cadets par pou-
les. 10 h 15 : reprise du National
féminin.
Esplanade Sainte-Marie à Chalon.

- 10 septembre 2016
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Pétanque : fin de saison en apothéose

Puy-Saint-Martin

C'est une belle affiche qui a été proposée au public ce jeudi soir sur les jeux de boule du Champ-de-Mars
pour la clôture de la" pétanque de l'été".

Une finale rassemblant les 28 meilleurs joueurs ayant totalisé le plus de points lors des concours qui ont eu
lieu le jeudi soir tout au long de l'été, auxquels s'étaient joints quatre invités de marque. En effet, profitant de
l'opportunité des masters qui se déroulent à Istres, les responsables du club local de pétanque ont invité trois
joueurs Malgaches de haut niveau, Tiana Razanadrakoto, Carlos Rakotoarivelo, Judickael Ratianarison et leur
responsable de délégation Jean-Luc Andy Razafindrabe ainsi que Dylan Rocher, autre grand champion.

A l'issue des poules de quatre, puis des quarts et demi-finales, ce sont les doublettes composées de Quentin
Coste-Dylan Rocher et Mickaël Lamande-Tiana Razanadrakoto qui se sont affrontées en finale, les premiers
s'imposant 13-10 à l'issue d'une partie indécise et spectaculaire, les tireurs s'étant particulièrement mis en
évidence.

Le public ne s'y est pas trompé, puisque l'on évalue à environ 200 personnes le nombre de spectateurs
présents, un public qui a en outre apprécié les "guest stars" pour leur gentillesse et leur disponibilité qui ont
fait le bonheur de tous, joueurs et spectateurs.
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PETANQUE 5948898400524Tous droits réservés à l'éditeur

Pétanque : fin de saison en apothéose

Puy-Saint-Martin

C'est une belle affiche qui a été proposée au public ce jeudi soir sur les jeux de boule du Champ-de-Mars
pour la clôture de la" pétanque de l'été".

Une finale rassemblant les 28 meilleurs joueurs ayant totalisé le plus de points lors des concours qui ont eu
lieu le jeudi soir tout au long de l'été, auxquels s'étaient joints quatre invités de marque. En effet, profitant de
l'opportunité des masters qui se déroulent à Istres, les responsables du club local de pétanque ont invité trois
joueurs Malgaches de haut niveau, Tiana Razanadrakoto, Carlos Rakotoarivelo, Judickael Ratianarison et leur
responsable de délégation Jean-Luc Andy Razafindrabe ainsi que Dylan Rocher, autre grand champion.

A l'issue des poules de quatre, puis des quarts et demi-finales, ce sont les doublettes composées de Quentin
Coste-Dylan Rocher et Mickaël Lamande-Tiana Razanadrakoto qui se sont affrontées en finale, les premiers
s'imposant 13-10 à l'issue d'une partie indécise et spectaculaire, les tireurs s'étant particulièrement mis en
évidence.

Le public ne s'y est pas trompé, puisque l'on évalue à environ 200 personnes le nombre de spectateurs
présents, un public qui a en outre apprécié les "guest stars" pour leur gentillesse et leur disponibilité qui ont
fait le bonheur de tous, joueurs et spectateurs.

- 12 septembre 2016
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Journaliste : Roger Gatti

Page 1/2

PETANQUE 8493209400504Tous droits réservés à l'éditeur

La Bessanaise Sandrine Herlem, sacrée en individuel dames, et les Dracé-
nois Rocher et Lacroix, titres en doublette messieurs. CRÉDIT PHOTO DR

Grand Chelem
dracénois et
doublé héraultais

Date : 29 AOUT 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.1

Page 1/1

PETANQUE 5127588400505Tous droits réservés à l'éditeur

7 septembre - Pétanque
FINALFOURDESMASTERS
À ISTRES
Après une tournée estivale qui les
aura conduit à Béziers, Romans,
Illkirch, Oloron Sainte-Marie,
Narbonne, Fréjus et Dax, les quatre
meilleures équipes des Masters de
pétanque 2016 se retrouveront aux
arènes du Palio, à Istres, pour le
Final Four. Les demi-finales sont
programmées à 14h30 et 17h. La
finale à 20h30
• Renseignements : 06-88-44-31-83
et sur www.mastersdepetanque.fr

- 15 septembre 2016

Date : 15/09/2016
Heure : 17:55:05
Journaliste : Roger Gatti

www.lamarseillaise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 281321868

Pétanque : l'ABC Draguignan réalise le grand chelem

La Bessanaise Sandrine Herlem , sacrée en individuel dames, et les Dracénois Rocher et Lacroix, titrés en
doublette messieurs. Crédit Photo DR L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS
- (c) Copyright Journal La Marseillaise

Les Varois Rocher et Lacroix sacrés au championnat de France pétanque doublette, l'Héraultaise Herlem en
tête-à-tête : le Sud a encore brillé le week-end dernier à Lanester.

Henri Lacroix et Dylan Rocher ont grandement justifié leur statut de favoris en dominant de la tête et des
épaules leurs adversaires, lors des championnats de France doublette à pétanque. Une victoire attendue,
certes, mais néanmoins méritoire car l'édition 2016 était relevée.
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Tournée 2016
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Béziers – 01.06.16 

 
 

 

ETAPE N°1 : 
BEZIERS (34) 5 AU 10 JUIN 

 

 
PLEINS FEUX SUR LE FEUILLETON ESTIVAL 
Avec 12 joueurs déjà couronnés, détenteurs de 34 victoires au total, les 
Masters de Pétanque reviennent sur scène pour leur 18ème saison. Cette 1ère 
étape à Béziers accueillera un plateau exceptionnel, avec à sa tête l’équipe de 
France, Championne du Monde, emmenée par Philippe Suchaud, sept fois 
vainqueur du sprint estival. 
 

C’est avec un peloton très international que les Masters de Pétanque reprennent les 
routes de l’été. Le retour d’Henri Lacroix et de Bruno Le Boursicaud, aux côtés de 
Philippe Suchaud et de Dylan Rocher, dans une équipe de France au grand 
complet, est bien sûr l’une des très bonnes nouvelles.  
Tout comme la participation du collectif « Boules Sport 2024 », une formation 
destinée à promouvoir la candidature des sports de boules en vue des Jeux 
Olympiques 2024, qui réunira quatre joueurs, tous déjà sacrés Champions du 
Monde : le Malgache Christian Andriantseheno, le Tunisien Khaled Lakhal, l’Italien 
Diego Rizzi et le Belge Claudy Weibel. 
 

Madagascar remanié 
Seule équipe étrangère à avoir remporté les Masters de Pétanque en 2014 
(également finaliste en 2013 et 2015), Madagascar affichera un visage très différent 
de l’an passé. N’empêche, avec deux Champions du Monde de Tir de Précision, 
Carlos Rakotoarivelo (2007) et Judickaël Ratianarison (Jeunes - 2015), le quartet 
aura belle allure en compagnie de Patrick Ramaminirina et Taratra Rakotoninosy. 
Fidèle au poste le très opiniâtre Christian Fazzino (absent de cette 1ère étape puisque 
qualifié pour le Championnat de France Vétérans) conduira une équipe ambitieuse 
avec Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni et Stéphane Robineau. 
Finalistes des Masters de Pétanque en 2011 et 2014, Romain Fournié et Christophe 
Sarrio s’élanceront une nouvelle fois à la conquête de leur graal avec Maison Durk 
et Chris Helfrick. 
Le quatuor de Jean-Michel Puccinelli, Frédéric Bauer et Georges Delys aura de forts 
accents sudistes, et sera de surcroît renforcé par le soliste Lahatra 
Randriamanantany. 
Philippe Quintais et Emmanuel Lucien essaieront quant à eux de conserver le 
sceptre des Masters de Pétanque avec Damien Hureau, Champion d’Europe en titre 
et le jeune canonnier Alban Gambert, récent vainqueur du Trophée des Villes. 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Béziers – 01.06.16 

 
COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchaud 
Equipe de Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy Weibel 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni, Stéphane Robineau 
Equipe Fournié : Maison Durk, Romain Fournié, Chris Helfrick 
Equipe Puccinelli : Frédéric Bauer, Georges Delys, Jean-Michel Puccinelli 
Equipe Quintais (Wild Card) : Alban Gambert, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais 
 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
Lieu : Place Jean Jaurès 
 

Samedi 4 juin à 16h00 
Point Presse en présence de Monsieur le Maire, Robert Ménard 

 

Dimanche 5 juin de 9h00 à 20h00 
Qualification de l’Equipe Locale 
 

Lundi 6 juin de 14h00 à 21h00 
Masters des Entreprises by Shilton  
 

Mardi 7 juin de 15h00 à 21h00 
OBUT DAY 
 

Mercredi 8 juin de 13h30 à 20h30 
Masters Jeunes : compétition ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 15 ans. 
 

Jeudi 9 juin 
Soirée de lancement des Masters de Pétanque 

16h30 : Tournoi Gentleman avec élus, personnalités et partenaires 
19h00 : Tentative de record du Monde de Tir 
10 tireurs 1000 boules en 1 heure 
20h00 : Tirage au sort et discours officiels 
20h30 : Démonstration de Tir de Précision par 2 Champions 

 

Vendredi 10 juin • MASTERS DE PETANQUE 
9h00 : 1/4 de finale 
11h00 : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale 
14h00 : Première 1/2 finale télévisée sur L’EQUIPE 21 
16h00 : Deuxième 1/2 finale télévisée sur L’EQUIPE 21 
18h00 : Finale télévisée sur L’EQUIPE 21 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Béziers – 01.06.16 

DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
de Béziers. 
 
Vendredi 17 juin : première 1/2 finale 
Samedi 18 juin : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 19 juin : finale 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Béziers :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16_DDP_BEZIERS.pdf 
 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Tentative de Record du Monde – 05.06.16 

 
 

 

ETAPE N°1 : BEZIERS (34) 
JEUDI 9 JUIN – TENTATIVE DE RECORD DE TIR – 10 CHAMPIONS 

FACE A 1000 BOULES EN UNE HEURE 
 
 

 
LE MUR DES 876 TIRS REUSSIS PEUT-IL TOMBER ? 
Pour inaugurer la 18ème saison des Masters de Pétanque c'est une tentative 
de record palpitante qui sera proposée jeudi au public biterrois. 10 champions, 
1.000 boules, une heure de défi, voici le challenge qui attend certaines des 
meilleures gâchettes de la planète pétanque. 
 

Béziers. _ Lors de cette tentative chaque champion dispose de 100 boules pour 
tirer sur 8 boules cibles à une distance de 8 mètres. La dernière performance en 
date remonte à Dreux (Eure-et-Loir), en mai 2011. Ce jour-là les challengers avaient 
réussi l'excellent score de 876 tirs réussis, mettant fin à un record qui datait de... 
1997, établi lors de la première tentative du genre à Yzeure (Allier), 869 sur 1.000. 
Sur le pas de tir de Béziers certains champions ne seront pas dépaysés. A l'image 
de Suchaud, dont ce sera la septième tentative, avec un exceptionnel 99 sur 100 à 
Nevers en 2003.  
Quintais, sixième participation, avait signé un excellent 96 sur 100 à Moulins en 
2002, tandis que Robineau (6ème participation) a bien contribué au record de 2011 
avec un probant 93 sur 100. Ce jour-là Rocher avait aussi respecté son contrat avec 
le score de 89 sur 100. 
 
Rester solidaires et performants 
 
Quelques belles performances individuelles ne suffiront pas à franchir la barre des 
876 tirs réussis, mails la faillite d'un seul tireur peut, elle, compromettre tout l'édifice. 
L'enjeu est donc de taille, et le choix de l'ordre des tireurs, dévoilé au tout dernier 
moment, pourra avoir une influence importante dans la perspective d'un score 
élevé. 
Pour Weibel, Rizzi, Durk, Lakhal, Rakotoarivelo et Puccinelli, ce défi biterrois sera 
une découverte. Et une belle occasion pour les champions d'offrir une 
démonstration de leur talent. 
 
Le record de mai 2011 à Dreux : Robineau 93 tirs réussis sur 100 ; Hureau 91 ; 
Quintais 94 ; Malbec 81 ; Sévilla 84 ; Suchaud 86 ; Lamour 84 ; Loy 83 ; Rocher 89 ; 
Fazzino 91. 
 
Les tentatives précédentes : Yzeure 1997, 869 sur 1.000 ; Moulins 2002, 851 ; 
Nevers 2003, 828 ; Montluçon 2004, 844 ; Nyons 2008, 773 ; Bourbon-Lancy 2009, 
825 ; Dreux 2011, 876. 
 
Lieu : Place Jean Jaurès – Béziers 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Tentative de Record du Monde – 05.06.16 

Date et heure : jeudi 9 juin à 19h00 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Béziers :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16_DDP_BEZIERS.pdf 
 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape de Béziers – 10.06.16 

 
 

 

ETAPE N°1 : 
BEZIERS (34) 5 AU 10 JUIN 

 

 
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.  
 

Béziers. _ Cette équipe de France en mode commando, sur la route des 
Championnats du Monde à Madagascar, a vraiment de l’allure. Royal à l’appoint 
Henri Lacroix a fêté son retour sur les Masters de Pétanque comme un jubilé. 
Ajoutée au tir nourri de Rocher et Suchaud sa prestation s’en est trouvée éclatante. 
Vainqueurs en finale des méridionaux Puccinelli-Bauer-Delys les tricolores ont déjà 
bien endossé leur costume de favoris. Quant aux finalistes du jour (Bauer et Delys 
découvrent les Masters de Pétanque) ils ont affirmé qu’ils ne seraient pas des 
victimes consentantes. Et ont surtout montré leur envie de bien vivre le feuilleton de 
l’été. 
 
Quintais lanterne rouge 
Philippe Quintais souligne souvent la nécessité de prendre un bon départ lors du 
sprint estival. Mais sa formation a quitté Béziers en dernière position, payant ainsi le 
prix de deux défaites successives contre Boules Sport 2024 (Weibel) puis 
Madagascar. Ce zéro pointé est aussi un message aux esprits chagrins, car les 
Masters de Pétanque n’ont peut-être jamais proposé, en 18 années d’existence, un 
plateau d’une telle qualité. Les stars des Masters de Pétanque ont maintenant un 
mois pour faire leur analyse de conscience, et le bilan de leurs performances, avant 
de se retrouver à Romans-sur-Isère (Drôme), pour un second opus qui verra 
sûrement se creuser les premiers écarts. 
 
 
Tous les résultats 
 
Quarts-de-finale 
Robineau b. Béziers (Gilbert Fayard - Yannick Poubil - Bryan Durk) 13/7 
France b. Romain Fournié - Maison Durk - Chris Helfrick 13/0 
Puccinelli b. Madagascar (Sylvain Rakotoarivelo - Taratra Rakotoninosy - Patrick 
Ramaminirina) 13/5 
Boules Sport 2024 b. Philippe Quintais - Emmanuel Lucien - Alban Gambert 13/5 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Fournié b. Béziers 13/10 
Madagascar b. Quintais 13/7 
 
Demi-finales 
France b. Stéphane Robineau - Jean-Philippe Chioni - Antoine Cano 13/8 
Puccinelli b. Boules Sport 2024 (Claudy Weibel - Khaled Lakhal - Diego Rizzi) 13/9 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape de Béziers – 10.06.16 

Finale 
France (Dylan Rocher - Henri Lacroix - Claudy Weibel) 13/1 
 
Le score : 0/1 2/1 2/1 3/1 7/1 9/1 10/1 13/1 
 
Le classement général (après la première étape) : 1. France 10 points ; 2. 
Puccinelli 7 ; 3. Robineau et Boules Sport 2024 5 ; 5. Fournié et Madagascar 2 ; 7. 
Quintais 0 
 
Finale des Masters Jeunes 
Guerlain Castagne - Fabian Dantin - Ludovic Santiago (tenants du titre des Masters 
Jeunes) b. Florian Azéma-Vincent Michelet-Adrien Delaye 13/6 
 
Record du monde (1.000 boules, 10 tireurs, 1 heure) battu ! 
879 boules frappées sur 1.000 – Robineau 86 tirs ; Rocher 84 ; Lakhal 78 ; Puccinelli 
88 ; Quintais 93 ; Rakotoarivelo 87 ; Durk 92 ; Weibel 84 ; Suchaud 94 ; Rizzi 93 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Béziers :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16_DDP_BEZIERS.pdf 
 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Romans-sur-Isère – 23.06.16 

 
 

 

ETAPE N°2 : 
ROMANS-SUR-ISERE (26) 12 AU 16 JUILLET 

 

 
LES TRICOLORES ONT-ILS VRAIMENT LA FORCE ? 
Impressionnants de solidité et de cohésion les tricolores ont survolé l’étape 
inaugurale de Béziers. Ils devront confirmer lors de la seconde levée à 
Romans-sur-Isère, tandis que l’équipe Quintais, lanterne rouge, est déjà sous 
pression. 
 
Avec l’entrée en jeu de nouveaux joueurs, Romans-sur-Isère donnera un nouveau 
visage au peloton des Masters de Pétanque 2016. Bruno Le Boursicaud fera son 
grand retour sur le feuilleton de l’été au sein de l’équipe Championne du Monde, qui 
caracole donc en tête du classement général. 
Lahatra Randriamanantany remplacera Frédéric Bauer au sein de l’équipe sudiste 
de Jean-Michel Puccinelli, qui aimerait bien préserver son rang de dauphin. L’équipe 
Robineau enregistrera l’arrivée de Christian Fazzino, tandis que Christian 
Andriantseheno suppléera Diego Rizzi au sein du collectif Boules Sport 2024. 
Parmi les attardés au classement, Christophe Sarrio fera aussi son entrée sur le 
sprint estival dans l’équipe Fournié, tandis que Damien Hureau prendra le poste de 
tireur qu’occupait Alban Gambert à Béziers au sein de l’équipe Quintais. 
 
Romans voudra briller sur ses terres 
Ces multiples changements vont modifier le profil de la compétition. Quand bien 
même on voit mal l’équipe de France baisser de régime après sa démonstration 
biterroise. 
Quelle sera en revanche les conséquences de l’intégration de Lahatra 
Randriamanantany aux côtés de Georges Delys et de Jean-Michel Puccinelli ?  
Christian Fazzino prendra la place de milieu avec Stéphane Robineau et Antoine 
Cano, tandis que Christian Andriantseheno deviendra pointeur devant Khaled Lakhal 
et Claudy Weibel au sein de Boules Sport 2024. 
Christophe Sarrio rejoindra Romain Fournié et Maison Durk pour essayer de faire 
mieux qu’à Béziers (0/13 en quart-de-finale). Et Philippe Quintais essaiera d’ouvrir 
son compteur de points en changeant de tireur, Damien Hureau à la place d’Alban 
Gambert. 
Quant à l’équipe nationale de Madagascar, avant-dernière, elle se trouve, elle aussi, 
face à une impérative obligation de marquer de points précieux. 
Bref, ces multiples changements d’équipe pourraient aussi bouleverser le 
classement général. D’autant que l’équipe de Romans ne sera pas facile à 
manœuvrer, avec la ferme envie de briller sur ses terres. 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Romans-sur-Isère – 23.06.16 

 
COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher 
Equipe de Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Claudy 
Weibel 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Christian Fazzino, Stéphane Robineau 
Equipe Fournié : Maison Durk, Romain Fournié, Christophe Sarrio 
Equipe Puccinelli : Georges Delys, Jean-Michel Puccinelli, Lahatra 
Randriamanantany 
Equipe Quintais (Wild Card) : Damien Hureau, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais 
 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
Lieu : Place Jean Jaurès 
 

Mardi 12 juillet 
9h00 « La Romanaise » Concours Triplette 
 

Mercredi 13 juillet 
9h00 « La Romanaise » suite et finale 
16h00 Finale des Afters WorK 
 

Jeudi 14 juillet 
9h30 Masters Jeunes Triplette - 8-15 ans 
16h00 Tournoi Gentlemen avec les meilleurs joueurs du monde 
19h00 Présentation des équipes et tirage au sort de la compétition 
 

Vendredi 15 juillet 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00   1/4 de finale 
En suivant   Parties de barrage 
14h00   Première 1/2 finale 
16h00   Deuxième 1/2 finale 
18h00   Finale 
 

Jeudi 16 juillet 
10h30 « La Romanaise fait son Tour»   
Concours de pétanque et passage du Tour de France 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Romans-sur-Isère – 23.06.16 

DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
de Béziers. 
 
Vendredi 22 juillet : première 1/2 finale 
Samedi 23 juillet : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 24 juillet : finale 
 
La finale sera aussi diffusée sur les antennes régionales de France 3 (Provence-
Alpes, Côte-d’Azur, Rhône-Alpes Auvergne) : le dimanche 24 juillet. 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Romans-sur-Isère :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-ROMANS-V2-MDP16.pdf 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape de Romans-sur-Isère – 15.07.16 

 
 

 

ETAPE N°2 : 
ROMANS-SUR-ISERE (26) 12 AU 15 JUILLET 

 

 
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. 
  
 

Romans-sur-Isère. _ A chaque jour suffit sa peine. C’est en substance ce qu’ont du 
se dire Philippe Quintais et son équipe tenante du titre des Masters de Pétanque. 
Boules Sport 2024 puis Madagascar à Béziers (1ère étape, 0 point) ; la France puis 
Boules Sport 2024 à Romans (2ème étape, 2 points), le tirage au sort n’avantage pas, 
pour l’heure, les détenteurs du graal. 
La France que l’on pressentait intouchable a été déboulonnée en demi-finale par 
l’équipe Robineau. Et l’équipe Fournié a su mater Madagascar, pour offrir une finale 
inédite en 2016 au très nombreux public drômois (près de 3 000 personnes autour 
du Carré d’Honneur !). 
Un sprint final rondement conduit par Robineau et consorts, qui menaient déjà 10/0 
après seulement cinq mènes. Avec un Christian Fazzino des grands jours, qui 
entraînait dans son sillage un brillant Antoine Cano et un très probant Stéphane 
Robineau vers une indiscutable victoire. 
 
Quintais ferme toujours la marche 
Quintais-Lucien-Hureau ont inauguré leur compteur de points au classement général, 
mais portent toujours la lanterne rouge. L’important était toutefois pour eux de 
décoller. 
Ce que n’ont pas fait Puccinelli et Boules Sport 2024 à Romans-sur-Isère, avec un 
score vierge et deux défaites respectives contre Fournié et Romans, et contre 
Robineau puis Quintais. 
Du coup le peloton est coupé en deux, entre la France et Robineau qui mènent 
grand train et le reste de la troupe. 
Les prochaines étapes apporteront leurs propres vérités, d’autres enseignements, et 
certainement des bouleversements dans un classement général en pleine 
construction. A l’attention de ceux qui promettaient monts et merveilles à l’équipe de 
France, le message n’est pas si clair que cela, même si les tricolores ont encore 
laissé entrevoir de belles possibilités. Copie à revoir dès la semaine prochaine à 
Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin). 
 
 
Tous les résultats 
 
Quarts-de-finale 
Fournié b. Puccinelli – Delys - Randriamanantany 13/10 
Madagascar b. Romans-sur-Isère (Garin – Messina - Guilhot) 13/0 
Robineau b. Boules Sport 2024 (Weibel – Andriantseheno - Lakhal) 13/6 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape d’Illkirch-Graffenstaden – 18.07.16 

 
 

 

ETAPE N°3 : 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 20 AU 21 JUILLET 

 

 
C'EST LE MOMENT DE PRENDRE LE BON WAGON 
 
Se détacher ou recoller au peloton de tête. Ces deux problématiques se 
côtoieront au sein du peloton des Masters de Pétanque lors de sa halte à 
Illkirch-Graffenstaden à l'occasion de la 3ème étape. 
 
Voir Illkirch-Graffenstaden et ne pas repartir bredouille... La formule aura 
certainement du sens pour les sept prétendants au Final Four. L'étape alsacienne 
n'est jamais une sinécure, d'autant que l'équipe locale sait se montrer à la hauteur. 
Les équipes de France et Robineau ont déjà pris leurs marques, avec une victoire et 
une demi-finale au compteur, auxquelles s'ajoutent les 15 points de leader. 
Les équipes Fournié (9 points), Puccinelli et Madagascar (7), et Boules Sport 2024 
(5) ne sont pas loin. Reste Quintais, seulement 2 points, qui a tout de même ouvert 
son score à Romans-sur-Isère, lors de l'étape précédente. Le tirage ne lui a pas été, 
pour l'heure, très favorable, et des jours meilleurs viendront sûrement, peut-être dès 
Illkirch-Graffenstaden. 
 
Changer pour mieux gagner 
Hormis Madagascar toutes les autres formations présenteront des compositions 
d'équipes qu'elles n'ont pas encore testées depuis l'étape inaugurale de Béziers. 
De Rocher, Suchaud et Le Boursicaud qui deviendra pointeur au sein de la très 
offensive équipe de France ? Même interrogation pour le trio Puccinelli-Bauer-
Randriamanantany. 
Gambert-Hureau-Lucien (équipe Quintais) n'ont pas encore posé le pied en demi-
finale. Une performance de cette qualité en Alsace leur permettrait d'amorcer un 
redressement salutaire. 
Pour tous ces champions en fait le défi s'annonce déjà primordial. 
On vous le dit, voir Illkirch-Graffenstaden... 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Philippe Suchaud, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher 
Equipe de Madagascar : Judickaël Ratianarison, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Diego Rizzi, Claudy 
Weibel 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Christian Fazzino, Jean-Philippe Chioni 
Equipe Fournié : Chris Helfrick, Romain Fournié, Christophe Sarrio 
Equipe Puccinelli : Frédéric Bauer, Jean-Michel Puccinelli, Lahatra 
Randriamanantany 
Equipe Quintais (Wild Card) : Damien Hureau, Emmanuel Lucien, Alban Gambert 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape d’Illkirch-Graffenstaden – 18.07.16 

 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
 
Lieu : Complexe Sportif Lixenbuhl 
 

Mercredi 20 juillet 
9h30 Masters jeunes (8/15 ans) 

Matinée Handicap 
14h00 Sélection de l’équipe locale 
18h30 Tournoi Gentleman 
 

Jeudi 21 juillet 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00   1/4 de finale 
En suivant   Parties de barrage 
14h00   Première 1/2 finale 
16h00   Deuxième 1/2 finale 
18h00   Finale 
 

ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
d’Illkirch-Graffenstaden. 
 
Vendredi 29 juillet : première 1/2 finale 
Samedi 30 juillet : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 31 juillet : finale 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape d’Illkirch-Graffenstaden :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-IG-MDP16-V2.pdf 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape d’Illkirch-Graffenstaden – 21.07.16 

 
 

 

ETAPE N°3 : 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 20 et 21 JUILLET 

 

 
TRICOLORES FABULEUX, PELOTON RESSERRE 
 
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 (Lucien-Gambert-Hureau) 
s’est refait une (petite) santé. 
 
Illkirch-Graffenstaden. _ Disputer les Masters de Pétanque c’est jouer à haut 
niveau. Les remporter c’est du prestige. Et l’équipe de France ne s’y est pas 
trompée. Avec un très performant Bruno Le Boursicaud à l’appoint, épaulé par les 
canonniers Philippe Suchaud et Dylan Rocher, les tricolores ont dévoilé l’ampleur de 
leur maîtrise.  
Contre les coleaders d’abord, l’équipe Robineau (Fazzino-Cano-Chioni), Ils ont joué 
un quart de finale de 2 heures et 25 minutes, et 18 mènes de jeu. Une partie 
ponctuée par deux annulations de Bruno Le Boursicaud, et un incroyable épilogue, 
avec une boule de match de Cano à l’appoint qui restait courte, offrant les deux 
points de la victoire à l’équipe de France. 
Face à Madagascar ensuite (12 mènes, 13/11), avant une finale de deux heures (19 
mènes, 13/11), durant laquelle Dylan Rocher puis Christophe Sarrio ont sorti un but, 
avant que les tricolores ne s’imposent sur le fil. 
 
Il y en a encore pour tout le monde 
L’équipe Quintais a joué pour la première fois une demi-finale, tandis que l’équipe 
Robineau, également battue en barrage, repartait d’Alsace avec un zéro pointé.  
Depuis sa finale lors de l’étape inaugurale à Béziers l’équipe Puccinelli fait du 
surplace (deux barrages), et voici donc les positions du classement général qui se 
sont resserrées. 
Le rendez-vous d’Oloron Sainte-Marie (64), 4ème étape, prend du coup tout son sens 
d’épreuve charnière. Il s’agira d’arriver en forme le 28 juillet, car Oloron Sainte-Marie 
pourrait bien compromettre certaines ambitions… Affaire à suivre. 
 
 
Tous les résultats 
 
Quarts-de-finale 
Madagascar b. Boules Sport 2024 (Weibel-Andriantseheno-Rizzi) 13/10 
France b. Equipe Robineau (Fazzino-Cano-Chioni) 13/12 
Fournié b. Illkirch-Graffenstaden (Yvanès-Feyertag-Deiss) 13/11 
Equipe Quintais b. Puccinelli-Randriamanantany-Bauer 13/10 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Puccinelli b. Illkirch-Graffenstaden 13/9 
Boules Sport 2024 b. Equipe Robineau 13/8 

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   392 22/09/2016   14:58



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 393 -

	  

Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape d’Illkirch-Graffenstaden – 21.07.16 

 
Demi-finales 
Fournié b. Equipe Quintais (Lucien-Gambert-Hureau) 13/5 
France b. Madagascar (Rakotoninosy-Ratianarison-Ramaminirina) 13/11 
 
Finale 
France (Dylan Rocher - Bruno Le Boursicaud - Philippe Suchaud) b. Romain Fournié 
- Chris Helfrick - Christophe Sarrio 13/11 
 
Le score : 0/0 1/0 3/0 3/2 3/2 3/3 5/3 5/3 5/5 5/6 6/6 7/6 10/6 10/7 11/7 11/11 11/11 
11/11 13/11 
 
Le classement général (après la troisième étape) : 1. France 25 points ; 2. 
Fournié 16 points ; 3. Robineau 15 points ; 4. Madagascar 12 points ; 5. Puccinelli 9 
points ; 6. Quintais et Boules Sport 2024 7 points 
 
Finale des Masters Jeunes 
Hamza Bayram - Thibault Grillot - Nathan Nicod (Champvans - 39) b. Vincent 
Lugand - Aymeric Comparet - Clément Journot (Lons-le-Saunier - 39) 13/2  
 
L’équipe Bayram est qualifiée pour la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes à 
Dax (40) les 24 et 25 août prochains. 
 
 
Diffusions TV :  
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
d’Illkirch-Graffenstaden. 
• 1ère 1/2 finale : 10h00 le jeudi 28 juillet 
• 2ème 1/2 finale : 10h00 le vendredi 29 juillet 
• Finale : 10h00 le samedi 30 juillet 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape d’Oloron Sainte-Marie – 25.07.16 

 
 

 

ETAPE N°4 : 
OLORON SAINTE-MARIE (64) 27 ET 28 JUILLET 

 

 
CE N’EST PAS LE MOMENT DE FLANCHER 
 
Si l'étape d'Illkirch-Graffenstaden a permis de réduire les écarts au classement 
général celle d'Oloron Sainte-Marie pourrait faire du grabuge. Faux pas 
(presque) interdit. 
 
Largement leader l'équipe de France n'a pas encore connu les affres d'une défaite 
lors des quarts de finale. C'est dire le potentiel et la confiance des Bleus. 
Les équipes Quintais et Boules Sport 2024 ferment certes la marche, mais restent au 
contact des formations qui les précèdent. Après trois étapes, il y a cependant bien 
deux pelotons en un. D'une part la France (25 points), Fournié (16) et Robineau 
(15) ; et d'autre part Madagascar (12), Puccinelli (9), Quintais et Boules Sport 2024 
(7). 
Le couperet des quarts de finale fait évidemment peur, même malgré la perspective 
d'un barrage compensateur rapportant deux points. 
 
Eviter le zéro pointé 
Mais les vertus de ce fameux barrage ne s'appliquent pas systématiquement. Pour 
preuve les équipes Quintais, Puccinelli, Boules Sport 2024 et Robineau sont déjà 
repartis avec un zéro pointé. Une anecdote qui doit donc inciter à la plus grande 
prudence. 
Au fur et à mesure que la caravane des Masters de Pétanque sillonne la France 
estivale le visage des équipes se précise. A Illkirch-Graffenstaden, l'équipe Robineau 
a grandement menacé les tricolores avant de s'incliner, puis de sombrer au barrage. 
Et la cohésion de cette formation a laissé des plumes dans l'affaire.  
Dans le camp de Jean-Michel Puccinelli l'intégration de Lahatra Randriamanantany 
s'avère plus compliquée que prévu, et le rendement du vainqueur des Masters de 
Pétanque 2014 s'en ressent. Pendant ce temps, Madagascar a retrouvé de l'allant, et 
un niveau de jeu plus conforme à son standing. Et se présentera à Oloron Sainte-
Marie dans la même composition d'équipe qu'à l'étape précédente. 
Cette étape charnière dans les Pyrénées-Atlantiques promet donc bien du suspense, 
avec un message clairement entendu par tous. Ce n'est pas le moment de flancher ! 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Philippe Suchaud, Henri Lacroix, Dylan Rocher 
Equipe de Madagascar : Judickaël Ratianarison, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Diego Rizzi, Khaled 
Lakhal 
Equipe Robineau : Stéphane Robineau, Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni 
Equipe Fournié : Romain Fournié, Christophe Sarrio, Maison Durk 
Equipe Puccinelli : Frédéric Bauer, Georges Delys, Lahatra Randriamanantany 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape d’Oloron Sainte-Marie – 25.07.16 

PROGRAMME DE L’ETAPE 
 
Lieu : Fronton Municipal 
 

Mercredi 27 juillet 
9h30 Masters Jeunes (8/15 ans) 

Masters Entreprises 
18h30 Tournoi Gentleman 
 

Jeudi 28 juillet 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00   1/4 de finale 
En suivant   Parties de barrage 
14h00   Première 1/2 finale 
16h00   Deuxième 1/2 finale 
18h00   Finale 
 

ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
d’Oloron Sainte-Marie. 
 
Vendredi 5 août : première 1/2 finale 
Samedi 6 août : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 7 août : finale 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape d’Oloron Sainte-Marie :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-OLORON-MDP16-V2.pdf 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape d’Oloron Sainte-Marie – 28.07.16 

 
 

 

ETAPE N°4 : 
OLORON SAINTE-MARIE (64) 27 et 28 JUILLET 

 

 
QUINTAIS REFAIT SURFACE 
 
En s’imposant à Oloron Sainte-Marie, Philippe Quintais a prouvé qu’il fallait 
encore compter sur lui. Tenant du titre avec Emmanuel Lucien, et épaulé par 
Damien Hureau, le « Roi » aux 12 titres de Champion du Monde est revenu dans 
la course pour la qualification au Final Four. 
  
Oloron Sainte-Marie. _ L’immense Carré d’Honneur oloronais était encore entouré 
d’un public fervent, mais Philippe Quintais, Manu Lucien et Damien Hureau étaient 
dans leur bulle. Concentrés sur la joie de cette première victoire lors des Masters de 
Pétanque 2016. 
Il faut dire qu’ils reviennent de loin, après une mise à feu loupée (deux parties de 
rattrapage et une demi-finale). Mais ils ont maîtrisé de bout en bout cette finale face 
à Stéphane Robineau – Antoine Cano – Jean-Philippe Chioni. Cette rencontre a 
basculé dans le duel des pointeurs, incontestablement remporté par Manu Lucien, 
même si Jean-Philippe Chioni a rendu une copie très propre. 
 
PUCCINELLI SOMBRE 
Jean-Michel Puccinelli n’a pas joué cette étape des Pyrénées-Atlantiques, mais il a 
dû assister à distance au naufrage de ses équipiers, Frédéric Bauer- Georges Delys 
– Lahatra Randriamanantany, d’abord dominés en quart de finale par l’équipe 
« Boules Sport 2024 », puis en rattrapage par Madagascar. Du coup les voici 
derniers et porteurs de la lanterne rouge. 
L’équipe Fournié fait du surplace (seulement deux points marqués à Oloron Sainte-
Marie) ; Madagascar est à la même enseigne, et ça a bardé dans les rangs des 
joueurs de la Grande Ile à cause de cette contre-performance… 
Avec les cinq points de sa demi-finale « Boules Sport 2024 » conserve le droit 
d’espérer. Comme tous d’ailleurs. Mais lors de la prochaine échéance à Narbonne il 
ne sera pas question de faillir, faute de défaillir pour de bon ! 
 
 
Tous les résultats 
Quarts-de-finale 
Equipe Quintais b. Madagascar (Ratianarison – Rakotoninosy - Ramaminirina) 13/5 
Equipe Boules Sport 2024 b. Equipe Puccinelli (Bauer-Delys-Randriamanantany) 
13/5 
Equipe Robineau b. Fournié – Sarrio - Durk 13/9 
France b. Oloron Sainte-Marie (Coppa – Doerr - Saint Clémenté) 13/5 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Madagascar b. Equipe Puccinelli 13/1 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape d’Oloron Sainte-Marie – 28.07.16 

Fournié b. Oloron Sainte-Marie 13/6 
 
Demi-finales 
Equipe Robineau b. France (Rocher – Lacroix - Suchaud) 13/8 
Equipe Quintais b. Equipe Boules Sport 2024 (Andriantseheno – Lakhal - Rizzi) 13/3 
 
Finale 
Philippe Quintais - Emmanuel Lucien - Damien Hureau b. Stéphane Robineau - 
Antoine Cano - Jean Philippe Chioni 13/4 
 
Le score : 4/0 4/1 4/1 6/1 6/2 9/2 9/4 12/4 13/4 
 
Le classement général (après la 4ème étape) : 1. France 30 points ; 2. Robineau 22 
points ; 3. Fournié 18 points ; 4. Quintais 17 points ; 5. Madagascar 14 points ; 6. 
Boules Sport 2024 12 points ; 7. Puccinelli 9 points. 
 
Finale des Masters Jeunes 
Dylan Jandras - Jordan Castaing - Lucas Perez (Tarbes/Colomiers-Lécussan) b. 
Grégory Tasserit - Mathis Foulquier - Mathis Da Cruz (Le Nizan/Marmande/Le Roy) 
13/5 
 
L’équipe Jandras est qualifiée pour la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes 
à Dax (40) les 24 et 25 août prochains. 
 
 
Diffusions TV :  
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape 
d’Oloron Sainte-Marie : 
• 1ère 1/2 finale à 11h30 le vendredi 5 août 
• 2ème 1/2 finale à 11h30 le samedi 6 août 
• Finale à 11h30 le dimanche 7 août 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Annonce étape de Narbonne – 05.08.16 

 
 

ETAPE N°5 : 
NARBONNE (11) 9 ET 10 AOÛT 

 
 
PUCCINELLI NE PEUT PLUS RECULER 
 
Quand la France mène grand train en tête du classement général, l’équipe 
Puccinelli trimbale sa lanterne rouge. Deuxième après l'étape inaugurale de 
Béziers (finaliste) la formation de Salon-de-Provence n'a plus franchi le cut des 
quarts-de-finale. Défaillance interdite à Narbonne. 
 
C'est un drôle de clin d'œil en... trompe l'œil. Aux côtés des « habitués » Jean-Michel 
Puccinelli (victoire aux Masters de Pétanque en 2009 et 2011) et Lahatra 
Randriamanantany (succès en 2014) ce sont Frédéric Bauer et Georges Delys qui 
découvrent le grand sprint estival. Après une entame quasi idéale les méridionaux 
sont dans le dur et stagnent dans le bas du classement (7èmes, 9 points).  
Il leur reste à affronter au premier tour la France, l'équipe Quintais ou la formation 
locale. Autant dire que Jean-Michel Puccinelli et consorts aimeraient bien rencontrer 
les Audois sur leurs terres dès les quarts-de-finale narbonnais, pour essayer de se 
donner un peu d'air. 
En considérant que l'équipe locale peut être la plus abordable... ce qui n'est pas une 
science exacte, même si ladite formation n'a pas encore franchi les quarts-de-finale 
lors de cette 18ème saison des Masters de Pétanque. 
Les équipes Boules Sport 2024 (12 points) et Madagascar (14 points) ont également 
besoin de se refaire une santé, ce qui fait de cette étape de Narbonne un cap à 
franchir impérativement. 
 
La France roule en 1ère classe 
Dans les rangs des tricolores Dylan Rocher est en délicatesse avec un avant-bras 
gauche douloureux. Ce sont donc Bruno Le Boursicaud, Philippe Suchaud et Henri 
Lacroix qui continueront à mettre du charbon dans une locomotive France lancée à 
pleine vitesse. 
Deux demi-finales et deux victoires d'étape, les Bleus surclassent l'adversité. Et font 
figure de favoris pour la qualification au Final Four istréen début septembre. Plus 
constante, l’équipe Robineau a chipé la 2ème place à l’équipe Fournié, tandis que 
l’équipe Quintais s'est requinquée avec un succès à Oloron Sainte-Marie, en montant 
dans le bon wagon de quatre. 
L'étape charnière disputée précédemment dans les Pyrénées-Atlantiques a 
pleinement joué son rôle. Celle de Narbonne pourrait bien assombrir certains 
desseins, faute d'aligner les résultats adéquats... 
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COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Philippe Suchaud, Bruno Le Boursicaud, Henri Lacroix 
Equipe de Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy Weibel 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Christian Fazzino, Stéphane Robineau 
Equipe Fournié : Chris Helfrick, Maison Durk, Christophe Sarrio 
Equipe Puccinelli : Frédéric Bauer, Jean-Michel Puccinelli, Georges Delys 
Equipe Quintais (Wild Card) : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Alban Gambert 
 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
 
Lieu : Parc des Sports et de l’Amitié 
 
Lundi 8 août 
14h00 Point presse en présence d’élus, du Président du Comité Départemental de 
Pétanque de l’Aude et du responsable des Masters de Pétanque. 
 
Mardi 9 août 
8h30 Sélection équipe locale 
9h30 Masters Jeunes (8/15 ans) 
18h30 Tournoi Gentleman  
 
Mercredi 10 août 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
8h30 : deux premiers ¼ de finale 
En suivant : deux derniers ¼ de finale 
13h30 : parties de barrage 
15h30 : première ½ finale 
17h30 : deuxième ½ finale 
21h00 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Narbonne. 
Vendredi 19 août : première 1/2 finale 
Samedi 20 août : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 21 août : finale 

MDP16-REVUE-DE-PRESSE.indd   399 22/09/2016   14:58



Revue de Presse des Masters de Pétanque 2016

- 400 -
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Site Internet des Masters de Pétanque :  
www.mastersdepetanque.fr 
 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Narbonne :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-NARBONNE-MDP16-V2.pdf 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape de Narbonne – 10.08.16 

 
 

ETAPE N°5 : 
NARBONNE (11) 9 et 10 AOÛT 

 
 
BOULES SPORT 2024 SE REDONNE DE L’ESPOIR 
 
Avec un classement général chamboulé, l’étape de Narbonne a sacrément 
modifié la hiérarchie des Masters de Pétanque. Et les derniers se sont donnés 
de l’air. 
 
Narbonne. _ Comment imaginer que trois des quatre premiers au classement 
général chuteraient dès les quarts de finale. Et comment concevoir que la finale 
narbonnaise opposerait le sixième et le septième. Il aurait vraiment fallu être mage 
audois pour bâtir pareil scénario qui relance pleinement le feuilleton de l’été. 
 
Puccinelli est toujours là 
Les bénéficiaires sont, bien sûr, surtout les attardés. Boules Sport 2024 qui empoche 
sa première victoire d’étape et l’équipe Puccinelli qui reste en course avec cette 
seconde finale (après celle de Béziers). 
L’équipe de Salon-de-Provence avance parfois à la « va comme je te pousse », avec 
une tactique incertaine, mais Puccinelli, Bauer et Delys conservent toutes leurs 
chances de qualification pour le Final Four istréen. 
 
Premier cut loupé pour les tricolores 
L’équipe de France n’avait pas encore manqué le cut des quarts de finale, mais à 
Narbonne cette formation n’avait plus de souffle au fil d’un été éprouvant, où les 
compétitions s’enchaînent à un rythme effréné. Lacroix, Suchaud et Le Boursicaud 
sont passés à côté et sont repartis avec un zéro pointé. A chacun sa peine.  
Avec 20 points à prendre pour les deux prochaines victoires d’étape à Fréjus et à 
Dax le Final Four peut encore sourire à tout le monde, à condition d’y mettre un peu 
de cœur, de volonté et de talent. C’est cette alchimie compliquée qui fait la magie 
des Masters de Pétanque. 
 
 
Tous les résultats 
 
Quarts-de-finale 
Puccinelli b. Narbonne (Mailhe – Almuzard - Banquet) 13/2 
Sarrio b. Quintais – Gambert - Lucien 13/8 
Boules Sport 2024 b. France (Lacroix – Suchaud - Le Boursicaud) 13/3 
Madagascar b. Robineau – Cano - Fazzino 13/6 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Quintais b. Narbonne 13/11 
Robineau b. France 13/3 
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Demi-finales 
Puccinelli b. Sarrio – Durk - Helfrick 13/9 
Boules Sport 2024 b. Madagascar (Rakotoninosy – Rakotoarivelo - Ramaminirina) 
13/7 
 
Finale 
Boules Sport 2024 (Khaled Lakhal - Diego Rizzi - Claudy Weibel) b. Jean-Michel 
Puccinelli - Georges Delys - Fred Bauer 13/10 
 
Le score : 2/0 2/2 4/2 4/5 4/6 4/7 7/7 10/7 11/7 11/7 12/7 12/10 12/10 12/10 13/10 
 
Le classement général (après la 5ème étape) : 1. France 30 points ; 2. Robineau 24 
points ; 3. Fournié 23 points ; 4. Boules Sport 2024 22 points ; 5. Quintais 19 points ; 
6. Madagascar 19 points ; 7. Puccinelli 16 points 
 
Finale des Masters Jeunes 
Mathys Foulquier - Mathys Da Cruz-Grégory Tasserit (Lot-et-Garonne) b. Quentin 
Benito - Johann Stimbach - Mattéo Cortes (Gard) 13/9 
 
L’équipe Foulquier est qualifiée pour la grande finale nationale des Masters Jeunes 
de Dax (24 et 25 août) 
 
 
Diffusions TV :  
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Narbonne. 
• 1ère 1/2 finale : le vendredi 19 août 
• 2ème 1/2 finale : le samedi 20 août 
• Finale : le dimanche 21 août 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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ETAPE N°6 : 
FREJUS (83) 14, 15 ET 16 AOÛT 

 
 
UNE REBELLION A CONFIRMER 
 
La troupe des Masters de Pétanque va débouler à Fréjus avec un peloton 
resserré comme jamais. A deux étapes du Final Four istréen bien malin 
qui saurait désigner les quatre heureux élus. 
 

Après la rébellion narbonnaise des mal classés le suspens demeure total sur 
cette 18ème saison des Masters de Pétanque. Bien sûr l’équipe de France (1ère, 
30 points) reste aux commandes, mais son zéro pointé de la semaine passée 
a prouvé que tout pouvait encore arriver. 
C’est surtout en fin de classement que s’est effectué le bouleversement. 
L’équipe Boules Sport 2024 s’est refait une santé, et l’équipe Puccinelli (7ème, 
16 points) a repris confiance. Pour ces deux formations la situation semble 
désormais moins compromise, et tant qu’il y a de l’espoir... 
 

L’équipe Quintais et l’équipe de Madagascar pas si loin... 
Derrière l’équipe Robineau (2ème, 24 points), l’équipe Fournié (3ème, 23 points) 
et l’équipe Boules Sport 2024 (4ème, 22 points), l’équipe Quintais et l’équipe de 
Madagascar (avec 19 points) sont en embuscade.  
Les Malgaches sont la seule équipe à n’avoir pas encore poussé la porte de la 
finale en cinq étapes. Est-ce le signe d’une possible fébrilité au sein de cette 
jeune formation ou celui d’une montée en puissance bien dissimulée ? 
Il est en tous les cas certain que beaucoup de pression pèse sur les épaules 
de ces champions, dont la nation accueillera les Championnats du Monde en 
décembre. 
Quant à l’équipe Quintais elle est la seule, avec l’équipe Fournié, à ne pas 
s’être encore confrontée à l’équipe Locale lors des quarts-de-finale. Aucune 
« Locale » n’est parvenue à passer les quarts-de-finale cette année. Il y aura 
peut-être une carte à jouer de ce point de vue. 
Tout cela pour dire qu’entre ces joueurs de haut vol rien n’est fait. Il ne faudra 
cependant pas manquer le décollage à Fréjus... 
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COMPOSITION DES EQUIPES 
 
Equipe de France : Philippe Suchaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix 
Equipe de Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Christian 
Andriantseheno 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Christian Fazzino, Stéphane Robineau 
Equipe Fournié : Chris Helfrick, Maison Durk, Christophe Sarrio 
Equipe Puccinelli : Frédéric Bauer, Jean-Michel Puccinelli, Georges Delys 
Equipe Quintais (Wild Card) : Philippe Quintais, Emmanuel Lucien, Damien Hureau 
 
 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
 
Lieu : Arènes de Fréjus 
 
Dimanche 14 août 
15h00 Animations OBUT • OBUT DAY  
 
Lundi 15 août 
9h30 Masters Jeunes (8/15 ans) 
10h00 Concours triplette «Qualif’ Masters» (Réservé aux licenciés des CD83 et 
CD06 F.F.P.J.P.) 
19h30 Tournoi Gentleman  
 
Mardi 16 août 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00 : ¼ de finale 
En suivant : parties de barrage 
14h00 : première ½ finale 
16h00 : deuxième ½ finale 
18h00 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
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DIFFUSIONS TV 
 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Fréjus. 
 
Vendredi 26 août : première 1/2 finale 
Samedi 27 août : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 28 août : finale 
 
La finale sera aussi diffusée sur les antennes régionales de France 3 
(Provence-Alpes, Côte-d’Azur) : le samedi 3 septembre. 
 
 
 
Site Internet des Masters de Pétanque :  
www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Fréjus :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-FREJUS-MDP16-V3.pdf 
 
 

Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 

presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Communiqué de Presse – Masters de Pétanque – Résultat étape de Fréjus – 16.08.16 

 
 

ETAPE N°6 : 
FREJUS (83) 14, 15 et 16 AOÛT 

 
 
ROBINEAU ET BOULES SPORT 2024, ELOGE DE LA PATIENCE 
 
L’équipe Robineau a gagné la finale à Fréjus et Boules Sport 2024 a empoché 
des points précieux. Les voici respectivement 2ème et 3ème, tandis que l’équipe 
Puccinelli et Madagascar sont en galère. La 7ème étape à Dax (24 et 25 août) 
tiendra lieu de juge de paix. 
 
Fréjus. _ Quelle étape de feu. A croire que l’ambiance des Arènes de Fréjus a dopé 
les ambitions de certains. Dès les quarts-de-finale Madagascar et l’équipe Puccinelli 
passaient à la trappe, prouvant bien leurs limites du moment. Tandis que les équipes 
Boules Sport 2024 et Robineau menaient grand train. 
Ce sont d’ailleurs Robineau-Cano-Fazzino qui étouffaient Quintais dans la 1ère demi-
finale (13/7). Boules Sport 2024 (Rizzi-Lakhal-Andriantseheno) étaient à peine plus 
cléments dans la seconde, contre l’équipe de France cette fois (13/3). 
 
Fazzino comme en son jeune temps 
 
La domination des équipes Robineau et Boules Sport 2024 promettait un final de feu, 
mais le premier nommé tuait, semblait-il, le suspense, en débutant l’ultime 
explication sur les chapeaux de roues. 
6/0, 10/0, Boules Sport 2024 ne touchait pas terre, avant de se réveiller 
progressivement. Jusqu’à recoller au score, grâce notamment à un but annulé par 
Rizzi (7ème mène), et une grande précision à l’appoint. 
Revenus à 8/10, ils entrevoyaient même la gagne, mais cette fameuse mène de 5 
points échappait à Lakhal, défaillant au tir au mauvais moment. 
Dans le camp d’en face Cano tapait comme un sourd et Fazzino jouait avec une 
justesse jamais démentie, dans le sillage d’un Robineau de gala. C’est d’ailleurs le 
moustachu montluçonnais qui portait l’estocade, avec deux points gagnants glissés 
dans un mouchoir de poche. 
Décidément tout vient à qui sait attendre… 
 
 
Tous les résultats 
Quarts-de-finale 
France b. Madagascar (Rakotoninosy-Ramaminirina-Rakotoarivelo) 13/9 
Boules Sport 2024 b. équipe Fournié (Sarrio-Durk-Helfrick) 13/3 
Quintais b. Fréjus (Lacroix-Lafleur-Jimenez) 13/0 
Robineau b. Puccinelli-Bauer-Delys 13/6 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Puccinelli b. Fréjus 13/10 
Fournié b. Madagascar 13/6 
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Demi-finales 
Robineau b. Quintais-Lucien-Hureau 13/1 
Boules Sport 2024 b. France (Rocher-Suchaud-Lacroix) 13/3 
 
Finale 
Stéphane Robineau-Antoine Cano-Christian Fazzino b. Boules Sport 2024 (Diego 
Rizzi-Khaled Lakhal-Christian Andriantseheno) 13/9 
 
Le score : 6/0 6/0 7/0 10/0 10/3 10/5 10/5 10/5 10/8 10/9 13/9 
 
Le classement général (après la 6ème étape) : 1. France 35 points ; 2. Robineau 34 
points ; 3. Boules Sport 2024 29 points ; 4. Fournié 25 points ; 5. Quintais 24 points ; 
6. Madagascar 19 points ; Puccinelli 18 points. 
 
Finale des Masters Jeunes 
Jean-Philippe Buche - Amir Khader - Enzo Pérez (Nice/Antibes/Monaco) b. Johan 
Bec - Dylan Isoardi -Nicolas Oliveiro (Marseille-Allauch-Trêts) 13/3 
 
L’équipe Buche est qualifiée pour la grande Finale Nationale des Masters Jeunes à 
Dax, les 24 et 25 août. 
 
 
Diffusions TV :  
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Fréjus. 
Vendredi 26 août : première 1/2 finale 
Samedi 27 août : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 28 août : finale 
 
La finale sera aussi diffusée sur les antennes régionales de France 3 (Provence-
Alpes, Côte-d’Azur) : le samedi 3 septembre. 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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ETAPE N°7 : 
DAX (40) 23, 24 ET 25 AOÛT 

 
 
MEME PUCCINELLI PEUT ENCORE ESPERER... 
 
A l'heure du sprint final pour le dernier carré istréen, des chances de 
qualification existent encore pour tout le monde. Puccinelli aura tout de même 
besoin du regard bienveillant de Notre Dame de la Garde pour accrocher son 
billet. 
 
France (1er, 35 points), Robineau (2ème, 34 points) et Boules Sport 2024 (3ème, 29 
points) sont sûrs de leur fait. Mais tout reste possible pour Fournié (4ème, 25 points), 
Quintais (5ème, 24 points), Madagascar (6ème, 19 points) et Puccinelli (7ème, 18 
points). 
Le dernier tirage au sort à dévoiler offre en effet aux moins bien classés quelques 
raisons de croire en leur avenir en quarts de finale. Le perdant de Madagascar 
contre Fournié sera cependant éliminé ; la team Quintais devra surclasser l’équipe 
Robineau ; même impératif pour l’équipe Puccinelli contre la France. La rencontre 
Boules Sport 2024/Dax s'annonce moins intense, hormis le fait que les Landais 
voudront briller sur leurs terres. 
 
Madagascar, la sélection en tête 
Une fois éventuellement franchi le cut des quarts de finale l’équipe Puccinelli connaît 
sa mission. Car seule une victoire à Dax peut lui assurer la qualification. Selon le 
déroulement des opérations une demi-finale pourrait suffire à l’équipe Fournié, alors 
que Quintais et consorts devront au mois accéder à la finale.  
Quant à Madagascar c'est également la victoire d'étape qui est obligatoire. Un 
objectif peut-être haut perché pour cette formation qui n'est pas entrée en finale lors 
de ces Masters de Pétanque 2016 (3 demi-finales et 3 parties de rattrapage dont 2 
gagnées). 
Les Malgaches, dont la nation organisera les Championnats du Monde début 
décembre, lorgnent évidemment sur une sélection en équipe nationale pour le 
rendez-vous planétaire. Dans cette optique une qualification pour le Final Four à 
Istres serait du meilleur effet. 
 
La finale des Masters Jeunes télévisée 
En parallèle de cette 7ème étape cruciale se déroulera la Grande Finale Nationale 
des Masters Jeunes. A chaque étape, une compétition réunit en effet les joueurs de 
8-15 ans (licenciés ou non). Les vainqueurs représentant la ville d'accueil. 
Cette formule connaît un succès grandissant chaque année, avec des participations 
en hausse constante. 
Pour apporter un coup de pouce supplémentaire à ces Masters Jeunes la finale sera 
filmée et diffusée sur L'EQUIPE 21, la chaîne partenaire des Masters de Pétanque 
100% gratuite. Les minots sauront s'en enorgueillir.  
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COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Dylan Rocher, Bruno Le Boursicaud, Henri Lacroix 
Equipe de Madagascar : Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick 
Ramaminirina 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Christian 
Andriantseheno 
Equipe Robineau : Jean-Philippe Chioni, Christian Fazzino, Stéphane Robineau 
Equipe Fournié : Chris Helfrick, Romain Fournié, Christophe Sarrio 
Equipe Puccinelli : Lahatra Randriamanantany, Jean-Michel Puccinelli, Georges 
Delys 
Equipe Quintais (Wild Card) : Alban Gambert, Emmanuel Lucien, Alban Gambert 
 
PROGRAMME DE L’ETAPE 
 
Lieu : Arènes de Dax 
 
Lundi 22 août 
18h00 Point Presse aux Arènes de Dax en présence de Madame Elisabeth Bonjean, 
Présidente du Grand Dax, de Monsieur Jacques Lacave, Président du Comité 
Départemental de Pétanque des Landes et de Monsieur Maryan Barthélémy, 
Responsable des Masters de Pétanque. 
 
Mardi 23 août 
9h30 Masters Jeunes (8/15 ans) 
 Sélection de l’équipe locale 
14h00 : Masters du Thermalisme 
 
Mercredi 24 août 
13h30 Finale Nationale des Masters Jeunes 
19h00 Tournoi Gentleman  
 
Jeudi 25 août 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00 : ¼ de finale 
En suivant : parties de barrage + Finale Nationale des Masters Jeunes 
14h30 : première ½ finale 
16h30 : deuxième ½ finale 
18h30 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE SUR PLACE 
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DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Dax. 
 
Vendredi 2 septembre : première 1/2 finale 
Samedi 3 septembre : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 4 septembre : finale de l’étape des Masters de Pétanque 
 

+ Mardi 6 septembre : la finale des Masters Jeunes 2016 

 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
Télécharger le Dossier de Presse de la tournée :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-0106.pdf 
Télécharger le Dossier de Presse de l’étape de Dax :  
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-DAX-MDP16-V2.pdf 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES 
DAX (40) 24 ET 25 AOÛT 

 
 
 
REFLETS DE MINOTS FLAMBOYANTS 
 
Le palmarès des Masters Jeunes se confond souvent avec celui des 
championnats de France, pour exprimer pleinement les reflets de minots 
flamboyants. La grande finale nationale dacquoise s'annonce palpitante. 
 
Dax. _ Créés en 2005 par l'agence Quarterback – qui orchestre les Masters de 
Pétanque depuis 1999 – les Masters Jeunes s'adressent aux joueurs de 8-15 ans, 
licenciés ou non. Cette formule promotionnelle réunit chaque année entre 900 et 
1000 jeunes lors des tournois de qualification organisés à l’occasion de chaque 
étape des Masters de Pétanque. 
Et la formation qui remporte la compétition jeunes porte ainsi les couleurs de la ville 
d'accueil lors de la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes. 
 
Champions d'Europe et du Monde 
Champion de France minimes en 2004 le Marseillais Kévin Bartoli a inauguré le 
palmarès des Masters Jeunes en 2005. En 2008 les Hauts-Garonnais Kévin Vaz, 
Jérémy Sans et Thomas Luchetta ont réussi la double performance, Masters Jeunes 
et champions de France cadets. Tandis que l'Alsacien Gaétan Leblond, finaliste de 
l'édition 2008, devenait champion de France cadets en 2010. 
Les Gardois Tyson Molinas, Maïky et Kenzo Dubois sont les seuls à avoir réussi le 
doublé aux Masters Jeunes en 2009 et 2010. Ils ont également été champions de 
France minimes en 2010, tandis que Tyson Molinas devenait champion d'Europe 
(U18) en 2014 et champion du Monde (U18) en 2015. 
Le Lot-et-Garonnais Dylan Djoukitch, finaliste des Masters Jeunes en 2011, affiche le 
même palmarès que Tyson Molinas, champion d'Europe et Champion du Monde 
(U18). 
 
Rêve de doublé 
Champions de France minimes en 2009 et 2011 Alexandre Augier et François 
Gomez (Alpes-Maritimes) ont fait main basse sur les Masters Jeunes en 2013. 
Finaliste des Masters Jeunes en 2014 Gino Deslys (Bouches-du-Rhône) laissait déjà 
entrevoir un sacré talent. Il a ainsi décroché 4 qualifications départementales pour 
les « France » cette année alors qu'il n'est encore que junior ! 
Vice-champion de France cadets en 2012 et juniors en 2015 Thibault Escolano 
(Tarn-et-Garonne) a également joué la finale des Masters Jeunes l'an passé. Avant 
de devenir champion de France juniors dimanche dernier, à Varennes-sur-Allier. 
Soulignons également que Grégory Tasserit, qualifié pour cette finale de Dax sous 
les couleurs de Narbonne, a été champion de France cadets 2015. 
Quant à Ludovic Santiago, Fabyan Dantin et Guerlain Castagne (Bouches-du-
Rhône), vainqueurs des Masters Jeunes en 2015, ils sont à nouveau qualifiés 
(vainqueurs à Béziers), et peuvent nourrir de très légitimes ambitions de doublé. 
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COMPOSITION DES EQUIPES 
 
Béziers : Guerlain Castagne, Fabyan Dantin et Ludovic Santiago (Bouches-du-
Rhône). Equipe tenante du titre des Masters Jeunes. 
 
Istres : Vincent Michelet (Vainqueur Masters Jeunes 2014), Adrien Delahaye et Florian 
Azéma 
 
Romans-sur-Isère : Moïse Lacroix, Mayron Baudino et Patrice Bourouille (Bouches-
du-Rhône) 
 
Illkirch-Graffenstaden : Hamza Bayram, Thibault Grillot et Nathan Nicod (Jura) 
 
Oloron Sainte-Marie : Dylan Jandras, Jordan Castaing et Lucas Perez (Hautes-
Pyrénées/Haute-Garonne) 
 
Narbonne : Mathys Foulquier, Mathys Da Cruz et Grégory Tasserit (Lot-et-
Garonne/Gironde) 
 
Fréjus : Jean-Philippe Buche, Amir Khader et Enzo Perez (Alpes-Maritimes/Monaco)	  
	  
Dax : Qualification en cours	  
 
 
PROGRAMME DE LA FINALE 
Lieu : Arènes de Dax 
 
Mercredi 24 août 
11h30 Présentation des équipes et tirage au sort de la compétition à L’ARRAYDE 
(centre d’hébergement) 
13h30 Finale Nationale des Masters Jeunes 
19h00 Tournoi Gentleman  
 
Jeudi 25 août 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
9h00 : ¼ de finale 
En suivant : parties de barrage + Finale Nationale des Masters Jeunes 
14h30 : première ½ finale 
16h30 : deuxième ½ finale 
18h30 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
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DIFFUSIONS TV 
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité la finale des Masters Jeunes 2016 le mercredi 6 
septembre. 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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ETAPE N°7 : 
DAX (40) 23, 24 et 25 AOÛT 

 
 
QUINTAIS EMPOCHE LE DERNIER BILLET 
 
Il aura donc fallu attendre l’ultime levée dacquoise pour connaître le 
classement final des Masters de Pétanque. Quintais a sauvé sa tête, quand 
Puccinelli, Fournié et Madagascar calaient au mauvais moment. 
 
Dax. _ Les quarts-de-finale de cette étape de Dax s’annonçaient décisifs. L’équipe 
Fournié en fut la première victime, d’abord battue par Madagascar, puis 
définitivement éliminée par la victoire de l’équipe Quintais (Lucien-Gambert-Hureau) 
contre Robineau. 
L’équipe Puccinelli était surclassée par la France et perdait ainsi toute chance. 
Tandis que l’équipe locale de Dax créait la sensation en dominant Boules Sport 
2024. 
 
Désillusion malgache en demi-finale 
Pour les joueurs de la Grande Ile l’espoir d’une hypothétique qualification passait par 
une victoire d’étape à Dax. Mais ils butaient en demi-finale sur une équipe de France 
autoritaire et intraitable. 
Quant aux Dacquois Napoli-Magny-Lafont, pourtant portés par un public en liesse, ils 
ne se sortaient pas des griffes du collectif de Quintais, vendangeant quelques boules 
capitales. 
Disputée comme toute la compétition au cœur des arènes, la finale n’a jamais atteint 
des sommets de jeu, engendrant tout de même un long suspense de 14 mènes. 
En signant une 3ème victoire d’étape les tricolores ont largement conforté leur statut 
de favoris, alors que le camp Quintais était tout à sa joie d’une qualification pour le 
Final Four à Istres. 
Il y en avait finalement pour presque tout le monde… 
 
 
Tous les résultats 
Quarts-de-finale 
France b. Puccinelli-Delys-Randriamanantany 13/1 
Madagascar b. Fournié-Sarrio-Helfrick 13/8 
Equipe Quintais b. Robineau-Fazzino-Chioni 13/10 
Dax b. Boules Sport 2024 (Rizzi-Lakhal-Andriantseheno) 13/10 
 
Barrages pour les perdants des quarts-de-finale 
Fournié b. Puccinelli 13/0 
Robineau b. Boules Sport 2024 13/3 
 
Demi-finales 
France b. Madagascar (Rakotoninosy-Rakotoarivelo-Ramaminirina) 13/4 
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Equipe Quintais b. Dax (Napoli-Magny-Lafont) 13/2 
 
Finale 
France (Dylan Rocher-Henri Lacroix-Bruno Le Boursicaud) b. Equipe Quintais (Manu 
Lucien-Alban Gambert-Damien Hureau) 13/7 
 
Le score : 1/0 2/0 3/0 5/0 5/2 5/3 5/3 5/3 6/3 6/7 9/7 10/7 11/7 13/7 
 
Le classement général (après la 7ème étape) : 1. France 45 points ; 2. Robineau 36 
points ; 3. Quintais 31 points 4. Boules Sport 2024 29 points ; 5. Fournié 27 points ; 
6. Madagascar 24 points ; 7. Puccinelli 18 points 
 
 
Final Four à Istres mercredi 7 septembre 
Les demi-finales : France c. Boules Sport 2024 ; Quintais c. Robineau 
 
 
Finale étape des jeunes de Dax 
Katjé Latapy-Stevy Lafont-Donovan Lamberger (Mont-de-Marsan) b. Johan De Sa-
Maxime Arosteguy-Fabien Suberbielle (Pyrénées-Atlantiques) 13/1 
 
Finale sélection locale Dax 
Emile Napoli-Baldwin Magny-Jason Lafont (Montgaillard/Stade Montois) b. Guy 
Reulet-Eric Gay-Stéphane Delmas (Seignosse) 13/7 
 
Finale nationale des Masters Jeunes 
Narbonne (Mathys Foulquier-Mathys Da Cruz-Grégory Tasserit) b. Romans-sur-Isère 
(Moïse Lacroix-Mayron Baudino-Lucas Bourouille) 13/3 
 
 
Diffusions TV :  
L’EQUIPE 21 diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de 
Dax. 
Vendredi 2 septembre : première 1/2 finale 
Samedi 3 septembre : deuxième 1/2 finale 
Dimanche 4 septembre : finale 
 
+ la Finale des Masters Jeunes 2016 le 6 septembre. 
 
Site Internet des Masters de Pétanque : www.mastersdepetanque.fr 
 
 
Contact presse : 
Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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FINAL FOUR : 
ISTRES (13) 6 ET 7 SEPTEMBRE 

 
 
DÉFENSE DE TITRE PARTAGÉE 
 
Les tenants des Masters de Pétanque sont partagés en quatre équipes. 
Suchaud (équipe de France), Weibel (équipe Boules Sport 2024), Lucien et 
Quintais (équipe Quintais) viseront donc une nouvelle étoile séparément. Ils 
seront sept également à rêver d'un premier sacre. 
 
Après une saison estivale aboutie, un scénario haletant (toutes les équipes étaient 
encore qualifiables lors de la dernière étape à Dax) et des records de public, voici 
donc la grande finale des 18èmes Masters de Pétanque qui s'avance. 
Neuf des seize champions présents dans les arènes istréennes du Palio comptent au 
moins une étoile au feuilleton de l'été. Ils seront donc sept à rêver d'une première 
grande consécration. 
Autant les Masters de Pétanque ont leur roi, Philippe Suchaud (7 titres), autant la 
conquête du graal s'annonce cette année particulièrement indécise. Dylan Rocher le 
confiait lors de la dernière étape à Dax : « dans ce genre d'échéance il faut arriver 
dans la bonne forme et au bon moment. ». 
 
La part du rêve 
 
Au sortir d'un été éprouvant, où les champions auront beaucoup ferraillé, ils sont 
supposés être en forme mais pourraient en même temps payer les dividendes de 
leur marathon commencé fin juin. 
Première du classement général (45 points) la France a mené grand train lors du 
sprint qualificatif, engrangeant trois victoires. Dans la perspective des Championnats 
du Monde (début décembre, à Madagascar) les tricolores jouent gros, mais leur 
cohésion sera un argument majeur. 
Ils rencontreront l’équipe Boules Sport 2024 (4ème avec 29 points) lors de la première 
demi-finale. Les internationaux se sont montrés irréguliers, accrochant de justesse 
leur qualification. Dans le sillage d'un Claudy Weibel fédérateur ils seront cependant 
capables de tout.  
Entre Robineau (2ème avec 36 points) et Quintais (3ème avec 31 points), il y a 
finalement peu d'écart mais le changement possible en cours de partie (comme aux 
Championnats du Monde) devrait offrir plus de possibilités au camp Quintais. 
Entre une première étoile pour certains et la 8ème possible pour Philippe Suchaud il y 
a un monde. C'est bien pour cela que les Masters de Pétanque portent cette part de 
rêve considérable... 
 
Le palmarès des qualifiés  
 
Philippe Suchaud – 7 victoires ; Philippe Quintais – 5 victoires ; Henri Lacroix – 
4 victoires ; Christian Fazzino, Damien Hureau et Bruno Le Boursicaud – 3 victoires ; 
Claudy Weibel et Dylan Rocher – 2 victoires ; Emmanuel Lucien – 1 victoire. 
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En quête d'une 1ère étoile  
 
Stéphane Robineau (finaliste en 2011) ; Jean-Philippe Chioni ; Antoine Cano ; 
Christian Andriantseheno ; Khaled Lakhal ; Diego Rizzi et Alban Gambert. 
 
 
Le parcours des qualifiés  
 
France : Vainqueur (Béziers) ; demi-finale (Romans-sur-Isère) ; vainqueur (Illkirch-
Graffenstaden) ; demi-finale (Oloron Sainte-Marie) ; rattrapage perdu (Narbonne) ; 
demi-finale (Fréjus) ; vainqueur (Dax). 
 
Boules Sport 2024 : Demi-finale (Béziers) ; rattrapage perdu (Romans-sur-Isère) ; 
rattrapage gagné (Illkirch-Graffenstaden) ; demi-finale (Oloron Sainte-Marie) ; 
vainqueur (Narbonne) ; finale (Fréjus) ; rattrapage perdu (Dax). 
 
Equipe Robineau : Demi-finale (Béziers) ; vainqueur (Romans-sur-Isère) ; 
rattrapage perdu (Illkirch-Graffenstaden) ; finale (Oloron Sainte-Marie) ; rattrapage 
gagné (Narbonne) ; vainqueur (Fréjus) ; rattrapage gagné (Dax). 
 
Equipe Quintais : Rattrapage perdu (Béziers) ; rattrapage gagné (Romans-sur-
Isère) ; demi-finale (Illkirch-Graffenstaden) ; vainqueur (Oloron Sainte-Marie) ; 
rattrapage gagné (Narbonne) ; demi-finale (Fréjus) ; finale (Dax). 
 
 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 
Equipe de France : Henri Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher, Philippe 
Suchaud 
Equipe « Boules Sport 2024 » : Christian Andriantseheno, Khaled Lakhal, Diego 
Rizzi, Claudy Weibel 
Equipe Robineau : Antoine Cano, Jean-Philippe Chioni, Christian Fazzino, 
Stéphane Robineau 
Equipe Quintais (Wild Card) : Alban Gambert, Damien Hureau, Emmanuel Lucien, 
Philippe Quintais 
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PROGRAMME DU FINAL FOUR 
 
Lieu : Arènes du Palio 
 
Lundi 5 septembre  
17h30 : Point Presse en Mairie en présence de Monsieur de Maire François 
Bernardini, et du Responsable des Masters de Pétanque, Monsieur Maryan 
Barthélémy.  
 
Mardi 6 septembre 
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque, des 
élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités. 
 
Mercredi 7 septembre 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
14h30 : première ½ finale entre les équipes de France et Boules Sport 2024 
16h30 : deuxième ½ finale entre les équipes Robineau et Quintais 
20h30 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
DIFFUSIONS TV 
 
L’EQUIPE 21 diffusera en direct et intégralité les deux 1/2 finales et la finale du 
Final Four le mercredi 7 septembre. 
 
14h30 : première ½ finale entre les équipes de France et Boules Sport 2024 
16h30 : deuxième ½ finale entre les équipes Robineau et Quintais 
20h30 : Finale 
 
La finale sera aussi diffusée sur les antennes régionales de France 3 
(Provence-Alpes, Côte-d’Azur) : le samedi 10 septembre à 15h15 
 

Site Internet des Masters de Pétanque : 
www.mastersdepetanque.fr 

Télécharger le Dossier de Presse de la tournée : 
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-V9.pdf 

Télécharger le Dossier de Presse du Final Four d’Istres : 
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-ISTRES-MDP16-V3.pdf 
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PROGRAMME DU FINAL FOUR 
 
Lieu : Arènes du Palio 
 
Lundi 5 septembre  
17h30 : Point Presse en Mairie en présence de Monsieur de Maire François 
Bernardini, et du Responsable des Masters de Pétanque, Monsieur Maryan 
Barthélémy.  
 
Mardi 6 septembre 
18h00 : Tournoi Gentleman en présence des joueurs des Masters de Pétanque, des 
élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités. 
 
Mercredi 7 septembre 
MASTERS DE PÉTANQUE 
Avec les meilleurs joueurs du monde 
14h30 : première ½ finale entre les équipes de France et Boules Sport 2024 
16h30 : deuxième ½ finale entre les équipes Robineau et Quintais 
20h30 : Finale 
 
ENTREE GRATUITE 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 
DIFFUSIONS TV 
 
L’EQUIPE 21 diffusera en direct et intégralité les deux 1/2 finales et la finale du 
Final Four le mercredi 7 septembre. 
 
14h30 : première ½ finale entre les équipes de France et Boules Sport 2024 
16h30 : deuxième ½ finale entre les équipes Robineau et Quintais 
20h30 : Finale 
 
La finale sera aussi diffusée sur les antennes régionales de France 3 
(Provence-Alpes, Côte-d’Azur) : le samedi 10 septembre à 15h15 
 

Site Internet des Masters de Pétanque : 
www.mastersdepetanque.fr 

Télécharger le Dossier de Presse de la tournée : 
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/MDP16-DDP-GENERAL-V9.pdf 

Télécharger le Dossier de Presse du Final Four d’Istres : 
http://www.mastersdepetanque.fr/2016/DDP-ISTRES-MDP16-V3.pdf 
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Contact presse : 

Ysaline MERMET-GERLAT 
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79 
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Date : 31 AOUT 16Pays : France
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Sports* ['actu locale
PÉTANQUE/MASTERS • Le team Philippe Quintais qualifié in extremis pour le Final Four (7 septembre)

« J'Irai pour viser une 6e victoire ! »
Mal parti dans ces Masters
2016, le team de Philippe
Quintais est parvenu à
arracher sa place dans le
carré final lors de la
dernière manche. Le
Hanchois revient sur ce
parcours et évoque son
avenir, qui ne sera plus à
Dreux en fin de saison.

^H INTERVIEW ~^m
Jean-André Provost

Philippe Quintais n'a pas
disputé la 7e et dernière
manche des Masters à
Dax jeudi dernier. Le

multiple champion du monde
était au National de Bastia (Cor-
se) où il a été battu en demi-fi-
nale. Il jouait notamment avec
Philippe Suchaud, son vieux
complice (membre de l'équipe
de France aux Masters) qu'il
pourrait affronter lors du Final
Four, à Istres (Bouches-du-Rhô-
ne), dans une semaine.
• On ne peut pas dire que votre
parcours cette année a été une
promenade de santé... Non,
c'était super relevé. On (ndlr : il
faisait équipe avec Emmanuel
Lucien, Damien Hureau et Al-
ban Gambert) a très mal com-
mencé en perdant lors des deux
premières manches au I" tour
(voir ci-contre) et en ne mar-
quant que 2 points. Cela a été
mieux après, avec une demie et
surtout cette victoire à Oloron

qui nous a remis dans la course.
Mais après, on rechute à Nar-
bonne pour finir ensuite sur
une demie et cette finale à Dax.
• Tout se jouait sur cette dernière
manche dacoise et cette qualifica-

tion pour le rendez-vous a été ar-
rachée ? Cela s'est joué à peu de
chose puisqu'à Dax, on tombe
d'entrée, en quarts, face à Robi-
neau, 2e du classement et qui
nous avait éliminés de façon

Date : 08 SEPT 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Alain Agostini
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Le grand huit pour Suchaud
PÉTANQUE Les Tricolores signent une Fanny en finale des Masters à Istres

D ans le corridor de la préci-
sion des arènes du Palio,
il "chauffe" son bras. Mul-

tiplie les frappes pour bien se ré-
gler. À l'évidence, rien ne pertur-
be le champion du monde Phi-
lippe Suchaud, au demeurant re-
cordman des victoires en Mas-
ters de pétanque, avec sept suc-
cès. Alors, quand il pénètre dans
le théâtre sportif à ciel ouvert, il
lâche "la gomme". Et dynamise
par son adresse, les ardeurs de
ses partenaires tricolores.

Mais en face, ça ne tremble
pas. Loin s'en faut car Stéphane
Robineau (toujours en quête
d'une première étoile dans ses
Masters) et ses partenaires dis-
posent de sérieux arguments à
faire valoir.

Mais encore faut- i l que
l'équipe de France soit disposée
à les laisser s'exprimer. Car dès
le lancer du but, le carré de
champions du monde plante
ses premières banderilles. Élé-
gant dans le geste, précis dans
son tir, Dylan Rocher (auteur
d'un sans-faute avec six boules
tirées, quatre frappées et deux
carreaux) ajuste.

Et la France s'envole. Mieux
vaut freiner rapido, ce cavalier
seul pour Robineau et les siens.

Encourageant avant les
championnats du monde
Mais ce n'est pas une mince af-

faire, tant les joueurs de l'équipe
de France conservent la direc-
tion des opérations. Fort d'une
cohésion sans faille, Suchaud et
ses partenaires alourdissent,
sans coup férir un peu plus le
score.

"Notre entame a été réussie.
Avec du sérieux et beaucoup de
sérénité, nous sommes bien mon-
tés en régime. Une finale est faite
pour être gagnée. C'est fait et
avec la manière", commente Phi-
lippe Suchaud.

Les "Bleus" s'efforcent de gar-
der la mainmise sur la partie.

Henri Lacroix peut brandir la coupe. Avec Le Boursicaud, Rocher et Suchaud, ils ont survolé cette
finale des Masters dans les arènes du Palio à Istres. / PHOTO PHILIPPE CLAUZON

Par l'entremise d'un appoint
brillant d'Henri Lacroix ou de
Philippe Suchaud, ils contrai-
gnent leurs rivaux à faire un
sans-faute au tir. Au terme de la
huitième mène, les Tricolores
sont toujours dans le vent.

Au vu de leur sérénité affichée
dans leurs tentatives, la mission
d'inverser le cours de la partie
s'avère de plus en plus ardue
pour Fazzino et ses coéquipiers.
"C'est encourageant avant notre
prochain rendez-vous internatio-
nal, de voir une formation aussi
complémentaire", poursuit le
DIN de pétanque, Jean-Yves
Perronet.

Et la sentence (sanction?) tom-
be. En effet, au terme de la sixiè-
me mène, les Tricolores en for-
me olympique, signent une Fan-
ny retentissante dans ces Mas-
ters de pétanque.

C'est le sacre pour les Tricolo-
res qui peuvent maintenant se
concentrer sur les champion-
nats du monde qui se déroule-
ront en décembre à Madagas-
car.

Philippe Suchaud, lui, plane
tout là-haut sur les cimes du ta-
lent. Avec ses huit étoiles qui
scintillent sur son maillot bleu.

Alain AGOSTINI
aagostmi(â)laprovence-presse fr

LA FICHE TECHNIQUE
Finale

Équipe de France 13 -
Formation Robineau O.
Arbitres : Patrick Bugeat et
Jean-Jacques Dambrune.
Équipe de France: Lacroix, Le
Boursicaud, Rocher, Suchaud.
Formation Robineau : Cane, Chiom,
Fazzino, Robineau.
Évolution du score : 5-0 ; 7-0 ; 8-0 ;
8-0;9-0;13-0

Demi-finales
Équipe de France 13 -
Boules sport 2024 7
Évolution du score : 0-0,1-0,1-0,1-1,
3-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,9-4, 9-7,13-7.
Robineau 13 - Quintais 7.
Évolution du score: 0-4,1-4,3-4,3-5,
3-6,5-6,6-6,8-6,8-7,11-7,13-7.
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Le grand huit pour Suchaud
PÉTANQUE Les Tricolores signent une Fanny en finale des Masters à Istres

D ans le corridor de la préci-
sion des arènes du Palio,
il "chauffe" son bras. Mul-

tiplie les frappes pour bien se ré-
gler. À l'évidence, rien ne pertur-
be le champion du monde Phi-
lippe Suchaud, au demeurant re-
cordman des victoires en Mas-
ters de pétanque, avec sept suc-
cès. Alors, quand il pénètre dans
le théâtre sportif à ciel ouvert, il
lâche "la gomme". Et dynamise
par son adresse, les ardeurs de
ses partenaires tricolores.

Mais en face, ça ne tremble
pas. Loin s'en faut car Stéphane
Robineau (toujours en quête
d'une première étoile dans ses
Masters) et ses partenaires dis-
posent de sérieux arguments à
faire valoir.

Mais encore faut- i l que
l'équipe de France soit disposée
à les laisser s'exprimer. Car dès
le lancer du but, le carré de
champions du monde plante
ses premières banderilles. Élé-
gant dans le geste, précis dans
son tir, Dylan Rocher (auteur
d'un sans-faute avec six boules
tirées, quatre frappées et deux
carreaux) ajuste.

Et la France s'envole. Mieux
vaut freiner rapido, ce cavalier
seul pour Robineau et les siens.

Encourageant avant les
championnats du monde
Mais ce n'est pas une mince af-

faire, tant les joueurs de l'équipe
de France conservent la direc-
tion des opérations. Fort d'une
cohésion sans faille, Suchaud et
ses partenaires alourdissent,
sans coup férir un peu plus le
score.

"Notre entame a été réussie.
Avec du sérieux et beaucoup de
sérénité, nous sommes bien mon-
tés en régime. Une finale est faite
pour être gagnée. C'est fait et
avec la manière", commente Phi-
lippe Suchaud.

Les "Bleus" s'efforcent de gar-
der la mainmise sur la partie.

Henri Lacroix peut brandir la coupe. Avec Le Boursicaud, Rocher et Suchaud, ils ont survolé cette
finale des Masters dans les arènes du Palio à Istres. / PHOTO PHILIPPE CLAUZON
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huitième mène, les Tricolores
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Au vu de leur sérénité affichée
dans leurs tentatives, la mission
d'inverser le cours de la partie
s'avère de plus en plus ardue
pour Fazzino et ses coéquipiers.
"C'est encourageant avant notre
prochain rendez-vous internatio-
nal, de voir une formation aussi
complémentaire", poursuit le
DIN de pétanque, Jean-Yves
Perronet.

Et la sentence (sanction?) tom-
be. En effet, au terme de la sixiè-
me mène, les Tricolores en for-
me olympique, signent une Fan-
ny retentissante dans ces Mas-
ters de pétanque.

C'est le sacre pour les Tricolo-
res qui peuvent maintenant se
concentrer sur les champion-
nats du monde qui se déroule-
ront en décembre à Madagas-
car.

Philippe Suchaud, lui, plane
tout là-haut sur les cimes du ta-
lent. Avec ses huit étoiles qui
scintillent sur son maillot bleu.
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LA FICHE TECHNIQUE
Finale

Équipe de France 13 -
Formation Robineau O.
Arbitres : Patrick Bugeat et
Jean-Jacques Dambrune.
Équipe de France: Lacroix, Le
Boursicaud, Rocher, Suchaud.
Formation Robineau : Cane, Chiom,
Fazzino, Robineau.
Évolution du score : 5-0 ; 7-0 ; 8-0 ;
8-0;9-0;13-0

Demi-finales
Équipe de France 13 -
Boules sport 2024 7
Évolution du score : 0-0,1-0,1-0,1-1,
3-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4,9-4, 9-7,13-7.
Robineau 13 - Quintais 7.
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Des cadors dans l'arène
PÉTANQUE Le carré final des 18esMasters réunit des cracks à Istres

Avec déjà 3 succes cette annee, Suchaud remet son titre en jeu. Maîs bien des surprises sont a attendre dans les arenes du Paho. /PHOTO SG

C lap de fin demain pour
les 18 Masteis de petaii-
q u e o r g a n i s e s p a r

I agence Quaterback bn effet
le dénouement de cette presti
gieuse compétition regroupant
I elite de la comte distance in-
terviendra, se jouera demain
dans les aienes du Paho a Is-
tres Si le recordman de I etape
Philippe Suchaud brigue avec
insistance le giaiid huit avec
I equipe dc France en tête du
classement avant ce dei mel
rendez \ous, a\ec trois victoi
res leurs adversaires possèdent
également une laige palette
d atouts pour déjouer les pro
nostics

Maîs rien n est écrit
d avance Ion, de la finale des
Masters Et mieux vaut ne pas
partir la fleur au fusil, recon-
naît Philippe Suchaud Lequel
remet sa couronne 2015 enjeu
avec des bou le s s tuees
d'ambitions Sur un champion
nat, les favoris parviennent a
justifier leur statut Maîs sur
unepartie tout est jouable

Son partenaire Dylan Rocher
(deux succes) lui emboîte le
pas Apres un mini tour de
France de la pétanque, les comp-

teurs sont remis a zero II va fal
loir ute i adapter a nos rivaux,
pour seremement monter en re-
gime Nous nous attendons a
merveille et notre cohesion a de
ja fait la difference bi nous
n avons pas toujours affiche
une grande forme durant les
sept etapes, nous savons a quoi
nous en tenir Dans la pcrspcc
trve des prochains champion-
nats du monde programmes en
decembre a Madagascar les Tri-
colores misent sur leur comple
mentante pour déjà se défaire
la diffeience ht se defane déjà
de la formation Boules sport
2024 En attendant toujours
mieux Nous restons sur deux,
revers (D<zx et Narbonne) face a
ces joueurs, explique le DTN
Jean Yves Peronnet Nous von

lons notre revanche Dans
I autre tableau les objectifs
conveigent

Déjà le Roi aux 12 titres de
champion du monde Philippe
Quintais (5 victoires) revient
en force avant cette derniere
marche Vainqueur lors du qua
trieme episode d'Oloron le
team Quintais s est récemment
incline en finale, a Dax Dans
ce tournoi, les valeurs sont nive
legs Pt il faut vraiment faire
montre de maitrise et de preci-
sion, pour s offrir le trophee
Comme chaque annee le sus
pense perdure A nous de savoir
bien exploiter nos arguments
Reste aux pietendants a la cou-
lonnc, a accorder leurs paroles
a\ ec leurs actes

Alain AGOSTINI

LES 7 ETAPES
re étape - Béziers: vainqueur équipe de France
2e etape • Romans-sur-lsere: vainqueur equipe Robmeau. e
3' étape-lllkirch-Graffenstaden: vainqueur equipe de France.
4e étape-Oloron-Sainte-Mane. vainqueur equipe Robmeau.
5" etape-Narbonne: vainqueur Boules sport 2024.
6e étape-Frejus vainqueur équipe Robmeau.
7° etape-Dax : vainqueur equipe de France.

LE PROGRAMME
Le final four des labas-
tere de pétanque se dérou-
le demain, aux arenes du
Paho a Istres.

» DEMI-FINALES.
À I4h30: France - Boules
Sport 2024.
A 16h30: Robmeau vs Qmn-
tais.
À 20h30 finale.

I LES FORMATIONS
ENGAGÉES.
Équipe de France:
Henri Lacroix, Dylan, Ro-
cher, Philippe Suchaud,
Bruno Le Boursicault.
France boules 2024 :
Christian Andriantseheno,
Khaled Lakhal, Diego RIZZI,
Claudy Weibel.
Equipe Robineau :
Antoine Cane, Jean-Phi-
lippe dom, Christian Faz-
zmo, Stéphane Robmeau
Équipe Qumtais:
Alban Gambert, Damien Hu-
reau, Emmanuel Lucien,
Philippe Qumtais.
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LA PHOTO DU JOUR
Coup d'envoi des Masters de pétanque

Douze ans après, les Masters de pétanque reviennentà Daxpour le plus grand bonheur
des grands comme des petits. Hier, les enfants de 8 à 15 ans ont montré toute leur adresse.
L'équipe landaise, qui affrontera les champions demain, a aussi été sélectionnée. PHOTO p SALVM
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LA PHOTO DU JOUR
Coup d'envoi des Masters de pétanque

Douze ans après, les Masters de pétanque reviennentà Daxpour le plus grand bonheur
des grands comme des petits. Hier, les enfants de 8 à 15 ans ont montré toute leur adresse.
L'équipe landaise, qui affrontera les champions demain, a aussi été sélectionnée. PHOTO p SALVM
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Sports* ['actu locale
PÉTANQUE/MASTERS • Le team Philippe Quintais qualifié in extremis pour le Final Four (7 septembre)

« J'Irai pour viser une 6e victoire ! »
Mal parti dans ces Masters
2016, le team de Philippe
Quintais est parvenu à
arracher sa place dans le
carré final lors de la
dernière manche. Le
Hanchois revient sur ce
parcours et évoque son
avenir, qui ne sera plus à
Dreux en fin de saison.

^H INTERVIEW ~^m
Jean-André Provost

Philippe Quintais n'a pas
disputé la 7e et dernière
manche des Masters à
Dax jeudi dernier. Le

multiple champion du monde
était au National de Bastia (Cor-
se) où il a été battu en demi-fi-
nale. Il jouait notamment avec
Philippe Suchaud, son vieux
complice (membre de l'équipe
de France aux Masters) qu'il
pourrait affronter lors du Final
Four, à Istres (Bouches-du-Rhô-
ne), dans une semaine.
• On ne peut pas dire que votre
parcours cette année a été une
promenade de santé... Non,
c'était super relevé. On (ndlr : il
faisait équipe avec Emmanuel
Lucien, Damien Hureau et Al-
ban Gambert) a très mal com-
mencé en perdant lors des deux
premières manches au I" tour
(voir ci-contre) et en ne mar-
quant que 2 points. Cela a été
mieux après, avec une demie et
surtout cette victoire à Oloron

qui nous a remis dans la course.
Mais après, on rechute à Nar-
bonne pour finir ensuite sur
une demie et cette finale à Dax.
• Tout se jouait sur cette dernière
manche dacoise et cette qualifica-

tion pour le rendez-vous a été ar-
rachée ? Cela s'est joué à peu de
chose puisqu'à Dax, on tombe
d'entrée, en quarts, face à Robi-
neau, 2e du classement et qui
nous avait éliminés de façon

DROME HEBDO
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ROMANS-SUR-ISÈRE

Plus de 28000 spectateurs aux masters
de pétanque
Pendant cinq jours, du 12 au

16 juillet, les plus grands
joueurs de pétanque se sont

retrouves pour la deuxieme annee
consécutive dans le centre-ville
de Romans Cette deuxieme edi-
tion des Masters de Pétanque,
organisée par la societe Quater-
back avec le concours de la
Pétanque romanaise et la muni-
cipalité romanaise, a connu un
succes d'affluence encore plus
important que l'an dernier 28000
spectateurs

il faut dire que les organisateurs
s'étaient démultiplies pour offrir
aux Romanais de nombreuses
animations, en plus du spectacle
propose par les joueurs de
pétanque Tout a debute par un
concours departemental pilote
par le club de Romans dmge par
Philippe Polleux et intitule « La
Romanaise de Pétanque » Celui-
ci était ouvert uniquement aux
licencies de la discipline en for-
mation tnplette chez les hommes,
doublettes chez les féminines

Le mercredi a ete consacre aux
« After Work » interentreprises
Le concours departemental a attire
pres de 120joueurs masculins et
féminins sur la place du Champ
de Mars puis sur le terrain d'hon-
neur de l'événement international,
place Jean Jaures Parmi les per-

les tribunes ont fait le plein chaque jour.

sonnailles, citons la presence de
Tyson Molinas, champion du
monde et d'Europe junior âge de
17 ans Les huit meilleures equipes
de ce tournoi se sont retrouvees
le lendemain et se sont affrontées
dans le carre d'honneur des Mas-
ters C'est le Romanais, Stephane
Guenn, qui a remporte la finale
du concours departemental aux
côtes de Tyson Molinas et Antoine
Dubois (tnplette) Quant a Bruno
Le Boursicaud, septuple champion
du monde, il a remporte l'mter-
entrepnses avec la societe Duc
Françon

Les jeunes étaient aussi a l'hon-

neur lors de ces Masters de
Pétanque avec les Masters Jeunes
du jeudi après-midi Des adoles-
cents et enfants (de 8 a 15 ans)
se sont affrontes en tnplettes sous
le parrainage de Dylan Rocher,
membre de l'équipe de France de
Pétanque

En finale, le tao des Bouches-
du-Rhône (Bourrouille, Baldmo
et Lacroix) s'est impose sur le
carre d'honneur faisant échouer
les jeunes de l'Ain accompagnes
du romanais, Lucas Pesseas
(photo) La partie loisirs n'a pas
ete oubliée non plus avec en paral-
lèle au passage des coureurs du

Tour de France, la tenue d'un
concours de pétanque entre les
exposants du « village » installe
place Jaures et les joueurs du club
la Pétanque Romanaise Bien
entendu, les cinq jours des Masters
de Pétanque reviendront l'an pro-
chain comme l'a souhaite une
fois de plus la municipalité de
Romans par la voix de son maire,
Marie-Hélène Thoraval et son
adjoint aux sports, Damien Got

PASCAL DJEMAA (CLP)

Avec les meilleurs pétanqueurs,
spectacle garanti !
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Les Bleus se portent bien
PÉTANQUE L'équipe de France occupe la tête du classement des Masters

Championne du monde en
en triplettes et sur le tir de
précision en 2012 à Mar-

seille, l'équipe de France défen-
dra ses trophées à Madagascar,
du 1e' au 4 décembre à Antana-
narivo. Afin de préparer au
mieux cette échéance interna-
tionale, la Direction technique
nationale avait décidé d'aligner
la sélection tricolore sur les
Masters de pétanque.

Compétition itinérante en
sept étapes plus une finale à Is-
tres le 7 septembre, les Masters
ont l'avantage de réunir quel-
ques-uns des meilleurs joueurs
de la planète boules.

La décision de l'encadrement
tricolore était donc frappée du
bon sens d'autant que Dylan
Rocher, Henri Lacroix, Bruno
Le Boursicaud et Philippe Su-
chaud affichent depuis le début
de la tournée une forme étincel-
lante. À Béziers, pour le lance-
ment de la compétition, Henri
Lacroix, Dylan Rocher et Phi-
lippe Suchaud ouvraient leur
compteur avec un succès face à
l'équipe emmenée par Jean-Mi-
chel Puccinelli (13-1).

Lors de la deuxième étape, à
Romans-sui-Isère, Bruno Le
Boursicaud remplaçait Phi-
lippe Suchaud mais, cette
fois-ci, les Bleus voyaient Antoi-
ne Cane, Christian Fazzino et
Stéphane Robineau, futurs vain-
queurs de l'étape leur barrer la

Sur quatre étapes des Masters, les joueurs de l'équipe de France en ont remporté deux et se sont
hissés par deux fois en demi-finales. / PHOTO OUARTERBACK

route en demi-finales (13-7). La
semaine dernière, à Illk-
rich-Graffenstaden, Bruno Le
Boursicaud, Dylan Rocher et
Philippe Suchaud prenaient
leur revanche sur Stéphane Ro-
bineau et les siens (13-12),
avant de dominer Madagascar
en demi-finales (13-11) puis Ro-
main Fournie, Chris Helfrick et

Christophe Sarrio (13-11). Hier,
la quatrième étape qui se dérou-
lait à Oloion-Sainte-Marie, a en-
core vu les Bleus atteindre les
demi-finales. De nouveau, c'est
l'équipe de Stéphane Robi-
neau, cette fois-ci associé à
Jean-Philippe Chino et Antoine
Cane, qui a barre la route de
l'équipe de France.

Les deux équipes sont bien
parties pour se retrouver à Is-
tres, pour la finale. Si elle
conserve ce rythme, l'équipe de
France aura mis l'été à profit
pour faire le plein de confiance
en vue des championnats du
monde.

Éric BRETON
ebreton@laprovence presse fr

VAR MATIN
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PÉTANQUE MASTERS 2016,6E ÉTAPE À FRÉJUS

Robineau-Cano-Fazzino rois des arènes
Ui triplette composee de Stephane Robineau, An-

oine Cane et Christian Fazzino a enleve le Mas-
ers de pétanque de Fréjus. En finale, mardi, elle

est venue a bout de Boules Sport 2024 sur le score de
13à9.

L adversité était pourtant
de taille ' Maîs la triplette
Robineau-Cano-Fazzino a
remporté l'étape de Fréjus
du Masters de pétanque
En finale, mardi, elle s'est
imposée face à l'équipe de
Boules Sport 2024, compo-
sée de trois champions du
monde Diego Rizzi dou-
ble champion du monde ju-
nior avec l'Italie, Christian
Andnantseheno champion

Robineau a relance la
course au Final Four.

du monde avec Madagas-
car, et Khaled Lakhal, sacré
avec la Tunisie
Dès les premières mènes
de jeu la triplette française
prenait l'avantage (10 à O
après quatre menés '), no-
tamment grâce au tireur
Antoine Cane Maîs Rizzi
multipliait les carreaux et
permettait à sa formation
de remonter progressive-
ment son retard Jusqu'à
un point (10 à 9) Quadru-
ple champion du monde,
Christian Fazzino concluait
toutefois brillamment la
partie

Rendez-vous à Dax
avant le Final Four

Plus tôt dans l'après-midi,
en demi-finale et devant un
public venu déjà en nom-
bre, l'équipe Robineau
avait écrasé l'équipe Quin
tais (13 à I) De leur côte,
Rizzi-Andnantseheno-La-

RÉSULTATS
Quarts de finale

France bat Madagascar 13 a 9
Boules Sport 2024 bat Fournier 13 a 3
QumtaisbatFrejusIBaO
RobineaubatPucanelli1Ba6

Demi finales
RobineaubatQuintais13a1
Boules Sport 2024 bat France 13 a 3

Finale
Robineau bat Boules Sport 202413 a 9

Classement general (apres la 6e etape)
I France ( 5 points) 2 Robineau (34)
3 Boules Sport 2024 (29) 4 Fourme (25)
5 Qumtais (24) 6 Madagascar (19)
7 Puccmelli (18)

La triplette de Stéphane Robineau (au centre, tee-shirt fuschia) a remporté l'étape fréjusienne face à Rizzi-
Andriantseheno-Lakhal. En demi-finale, elle avait battu l'équipe Quintais (ci-dessus, maillot rouge).

(Photos Frank Tetaz)

khal avaient dominé
l'équipe de France (Henri
Lacroix-Dylan Rocher-Phi-
lippe Suchaud) sur le score
sans appel de 13 à 3
Dans les arenes de Fréjus,
la journée avait débuté dès
9 heures par les quarts de
finale, qui avaient vu l'éli-
mination de Madagascar,
de l'équipe locale de Fré-
jus, de l'équipe Fournier et
de la triplette Puccmelli-
Bauer-Delys
Après Béziers, Romans, 111-

kirch, Oloron-Samte-Marie
et Narbonne Fréjus consti-
tuait la sixième étape du
Masters de pétanque 2016,
organisé par Passion pé-
tanque française Cette
épreuve rassemble les
meilleurs joueurs mon-
diaux qui se retrouveront
à Dax le 25 août pour l'ul-
time étape Les quatre
meilleures équipes s'affron-
teront pour le Final Four à
Istres le 7 septembre
Au classement géneral, à

I issue de l'étape de Fréjus,
l'équipe de France et
I équipe Robineau ont fait
le trou a\ec respective
ment onze et dix points
d'avance sur Quintais (5e)

P. DE.

Savoir +
Letape fre|usienne set retransmise a la
television [Équipe 21 diffusera en
intégralité les demi finales et U finale les
26 27 et 28 aout France 3 Paca diffusera
la finale le samedi 3 septembre

Les parties de mardi ont
rempli les arènes.

VAR MATIN
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ers de pétanque de Fréjus. En finale, mardi, elle

est venue a bout de Boules Sport 2024 sur le score de
13à9.
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du Masters de pétanque
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imposée face à l'équipe de
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sée de trois champions du
monde Diego Rizzi dou-
ble champion du monde ju-
nior avec l'Italie, Christian
Andnantseheno champion

Robineau a relance la
course au Final Four.

du monde avec Madagas-
car, et Khaled Lakhal, sacré
avec la Tunisie
Dès les premières mènes
de jeu la triplette française
prenait l'avantage (10 à O
après quatre menés '), no-
tamment grâce au tireur
Antoine Cane Maîs Rizzi
multipliait les carreaux et
permettait à sa formation
de remonter progressive-
ment son retard Jusqu'à
un point (10 à 9) Quadru-
ple champion du monde,
Christian Fazzino concluait
toutefois brillamment la
partie

Rendez-vous à Dax
avant le Final Four

Plus tôt dans l'après-midi,
en demi-finale et devant un
public venu déjà en nom-
bre, l'équipe Robineau
avait écrasé l'équipe Quin
tais (13 à I) De leur côte,
Rizzi-Andnantseheno-La-

RÉSULTATS
Quarts de finale

France bat Madagascar 13 a 9
Boules Sport 2024 bat Fournier 13 a 3
QumtaisbatFrejusIBaO
RobineaubatPucanelli1Ba6

Demi finales
RobineaubatQuintais13a1
Boules Sport 2024 bat France 13 a 3

Finale
Robineau bat Boules Sport 202413 a 9

Classement general (apres la 6e etape)
I France ( 5 points) 2 Robineau (34)
3 Boules Sport 2024 (29) 4 Fourme (25)
5 Qumtais (24) 6 Madagascar (19)
7 Puccmelli (18)

La triplette de Stéphane Robineau (au centre, tee-shirt fuschia) a remporté l'étape fréjusienne face à Rizzi-
Andriantseheno-Lakhal. En demi-finale, elle avait battu l'équipe Quintais (ci-dessus, maillot rouge).

(Photos Frank Tetaz)

khal avaient dominé
l'équipe de France (Henri
Lacroix-Dylan Rocher-Phi-
lippe Suchaud) sur le score
sans appel de 13 à 3
Dans les arenes de Fréjus,
la journée avait débuté dès
9 heures par les quarts de
finale, qui avaient vu l'éli-
mination de Madagascar,
de l'équipe locale de Fré-
jus, de l'équipe Fournier et
de la triplette Puccmelli-
Bauer-Delys
Après Béziers, Romans, 111-

kirch, Oloron-Samte-Marie
et Narbonne Fréjus consti-
tuait la sixième étape du
Masters de pétanque 2016,
organisé par Passion pé-
tanque française Cette
épreuve rassemble les
meilleurs joueurs mon-
diaux qui se retrouveront
à Dax le 25 août pour l'ul-
time étape Les quatre
meilleures équipes s'affron-
teront pour le Final Four à
Istres le 7 septembre
Au classement géneral, à

I issue de l'étape de Fréjus,
l'équipe de France et
I équipe Robineau ont fait
le trou a\ec respective
ment onze et dix points
d'avance sur Quintais (5e)

P. DE.

Savoir +
Letape fre|usienne set retransmise a la
television [Équipe 21 diffusera en
intégralité les demi finales et U finale les
26 27 et 28 aout France 3 Paca diffusera
la finale le samedi 3 septembre

Les parties de mardi ont
rempli les arènes.
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