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Les Masters de Pétanque 
Étape n°5 : Tignes • 9 et 10 août

Maintenant l’Afrique doit faire un truc !

Bien malin qui pourrait s’avancer sur un seul des prétendants au Final Four 2017 
tant les écarts sont serrés. A Tignes l’air des cimes devra pourtant être profitable à 
Madagascar (6ème, 14 points) et au Bénin (7ème, 5 points).

Avec deux demi-finales et deux barrages gagnés la formation des Champions du Monde 
malgaches a plutôt bien limité la casse jusqu’alors. Mais ils ne pourront pas se contenter 
de rester dans l’ombre s’ils veulent s’offrir de bonnes chances de figurer au sprint final 
istréen.
Pour les Béninois, Vice-Champions du Monde, le challenge commence à être corsé. A 
l’exception de leur demi-finale à Wissembourg, ils ont cumulé trois « zéro pointé », ce qui 
explique leur faible total de 5 points. 
Guy Tronnou, le coach du Bénin, reste lucide, mais n’identifie pas les raisons du 
manque de carburation de son équipe : « Il ne nous faudrait à chaque fois pas grand-
chose, mais nous pêchons fréquemment dans la finition. Une victoire d’étape pourrait 
nous servir de référence. » Il vaudrait mieux que ce soit à Tignes, faute de quoi...

Le retour de Diego Rizzi
A Montluçon jeudi dernier, lors de la 4ème étape des Masters de Pétanque, Claudy Weibel 
soulignait que son équipe leader du classement général manquait d’un tireur de tête. Le 
champion belge sera suppléé à Tignes par le canonnier italien Diego Rizzi. 
Co-leader et finaliste à Montluçon, l’équipe Fournié a choisi de conserver la même 
ossature (Pascal Dionisi, Michel Hatchadourian et Benji Renaud) pour poursuivre son bon 
parcours.
En embuscade, l’équipe de France enregistrera le retour de Damien Hureau (à la place 
de Philippe Suchaud), dans l’équipe Rocher le chef d’équipe remplacera Ludovic Montoro 
et au sein de l’équipe Gire, Christophe Sarrio entrera à la place de Kévin Malbec.
Bref, autant de changements qui viendront pimenter une 5ème étape porteuse de 
beaucoup de suspense. L’altitude apportera peut-être une bouffée d’air istréen à tous 
ces prétendants...
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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 Tignes. 

Dates et horaires de diffusion : 
• Les 1/2 finales | samedi 12 août | 10h30
• La finale | dimanche 13 août | 10h30

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, Michel LOY, Philippe QUINTAIS

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : Christian ANDRIANIAINA, Tojolalaina Herizo RAHASINTSOA, Herilantosoa 

RAZAFIMAHATRATRA

ÉQUIPE DU BÉNIN : Marcel BIO, Ronald BOTRE, Destin NTSIMBA MASSAMOUNA

ÉQUIPE ROCHER : Henri LACROIX, Stéphane ROBINEAU, Dylan ROCHER

ÉQUIPE FOURNIÉ : Pascal DIONISI, Michel HATCHADOURIAN, Benji RENAUD

ÉQUIPE GIRE : Bruno GIRE, Joseph «Tyson» MOLINAS, Christophe SARRIO

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

ÉQUIPE LOCALE : Sélection de l’équipe locale le mercredi 9 août à partir de 8h00

Et les partenaires locaux : Ville de Tignes, France Bleu Savoie

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

MERCREDI 9 AOUT

08h00 : SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants tignards qui rencontreront les champions des Masters de Pétanque ?

09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite | renseignements : 06 85 22 37 69
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 10 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 04 79 40 04 40 et sur www.tignes.net

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


