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Les Masters de Pétanque 
Étape n°6 : Castelsarrasin • 23 et 24 août

Bousculade au portillon

Hormis le Bénin, dont la situation semble désespérée, ils sont toujours six prétendants 
au Final Four istréen. Autant dire que la 6ème étape, disputée à Castelsarrasin, 
s’annonce comme un intraitable juge de paix.

Indiscutables leaders de cette édition 2017 les équipes Fazzino et Fournié semblent 
tenir le bon bout en vue du sprint final. Au stade des quarts de finale l’équipe Fazzino 
doit encore rencontrer l’équipe Fournié et le Bénin, tandis que l’équipe Fournié aura pour 
autre adversaire la France.
En embuscade à la 3ème place la France croisera donc l’équipe Fournié et le Bénin, ce qui 
laisse la place à des ambitions raisonnées, mais sûrement pas à l’enthousiasme à tout 
crin.
4ème avec 21 points l’équipe Rocher est toujours en demi-teinte et devra vraiment éviter le 
faux-pas contre Madagascar et la formation locale, ses prochains adversaires.

Madagascar peut encore espérer
Un peu plus loin (5ème 21 points) l’équipe Gire se prépare à la même fin de parcours 
(Madagascar et l’équipe locale) ce qui promet un joli mano à mano en fond de 
classement. Madagascar peut aussi sortir maître de cet arbitrage, avec les équipes Gire 
et Rocher pour prochains adversaires en quarts de finale.
Lors de l’emballage final il faudra également compter sur l’équipe locale, toujours 
capable de sortir un joker même si elle n’a encore pas franchi le cut des quarts de finale 
lors de cette 19ème saison des Masters de Pétanque. A Castelsarrasin il faudra composer 
avec Noël Benoit, Giovanni Ricardo et Jacques Samara, un trio pas forcément facile à 
manœuvrer…

Tirage au sort crucial
Au début de chaque saison des Masters de Pétanque sept pré-tirages sont établis, 
afin que chaque équipe rencontre toutes les autres au stade des quarts de finale. A 
Castelsarrasin deux tableaux resteront à dévoiler.
Le tirage au sort n°5 prévoit les rencontres suivantes : France/équipe Fournié ; 
Madagascar/équipe Gire ; Bénin/équipe Fazzino ; équipe Rocher/équipe locale.
Tandis que le tirage au sort n°7 comprend Madagascar/équipe Rocher ; équipe Fournié/
équipe Fazzino ; équipe Gire/équipe locale ; France/Bénin.
Comme on peut en juger de très nombreuses combinaisons sont encore envisageables, 
ce qui rendra assurément palpitante la fin de parcours de ces Masters de Pétanque 
2017.
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   LE PROGRAMME  PHOTOS LE TEASER DE L’ÉTAPE

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

 LES DIFFUSIONS TV

Diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale 
de l’étape de Castelsarrasin. 

Dates et horaires de diffusion : 
• Les 1/2 finales | samedi 26 août | 10h00
• La finale | dimanche 27 août | 10h00

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

     COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE : Damien HUREAU, Philippe QUINTAIS, Philippe Suchaud

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : Christian ANDRIANIAINA, Hermann Luc RAHAINGOSON AINA, 

Herilantosoa RAZAFIMAHATRATRA

ÉQUIPE DU BÉNIN : Marcel BIO, Ronald BOTRE, Alain LATEDJOU

ÉQUIPE ROCHER : Henri LACROIX, Stéphane ROBINEAU, Dylan ROCHER

ÉQUIPE FOURNIÉ : Romain FOURNIE, Michel HATCHADOURIAN, Benji RENAUD

ÉQUIPE GIRE :  Kévin MALBEC, Joseph «Tyson» MOLINAS, Christophe SARRIO

ÉQUIPE FAZZINO «Wild Card» : Christian ANDRIANTSEHENO, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL

ÉQUIPE LOCALE : Noël BENOIT, Giovanni RICARDO, Jacques SAMARA

 LES DOSSIERS DE PRESSE 
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Castelsarrasin, rendez-vous sur 
mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les images ci-dessous. 

Et les partenaires locaux : Ville de Castelsarrasin, Département du Tarn-et-Garonne, Entente 
Bouliste du Chateau, Bely Fabrice, Cousin Pradere, E.Leclerc Castelsarrasin, France Bleu. 

organisation : Quarterback    -    www.quarterback.fr    -    04 91 53 71 16

MERCREDI 23 AOUT

09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite | renseignements : 06 52 66 61 91
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher (Champion 
du Monde !).

19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque.
Sur invitation

20h00 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES

JEUDI 24 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 05 82 94 10 91

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


