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Les Masters de Pétanque
Étape n°2 : Wissembourg • 19 et 20 juillet

Les retardataires cherchent de l’air frais

Après la touffeur romanaise il n’est pas sûr qu’il fasse moins chaud à Wissembourg, lors
de la 2ème étape des Masters de Pétanque jeudi prochain. Les retardataires ne peuvent
déjà plus se permettre de perdre davatange de temps...
Le tirage au sort «atomique» de l’étape inaugurale a fait des dégâts. L’équipe du Bénin,
l’équipe de France et l’équipe Fazzino au tapis dès les quarts de finale. Les derniers cités
ont cependant remporté les barrages (disputés entre les perdants des quarts de finale)
pour limiter la casse.
Mais ces trois équipes ont grillé prématurément un premier joker. À commencer par les
Béninois (battus 0/13 et 7/13 à Romans-sur-Isère), dont le coach, Guy Tronnou, livre un
constat lucide. «Les Masters de Pétanque ne laissent aucune marge de manœuvre, nous
en avons eu immédiatement la preuve à Romans-sur-Isère. Les garçons ont le potentiel
pour réagir mais ils doivent élever leur niveau, aussi bien technique que mental. »
Les équipes font tourner
Hormis Madagascar toutes les équipes enregistreront l’entrée en jeu du 4ème homme, ce
qui va grandement modifier le visage du peloton des Masters de Pétanque. Michel Loy,
Destin Ntsimba Massamouna, Ludovic Montoro, Pascal Dionisi, Bruno Gire et Christian
Fazzino seront donc en lice dans le Bas-Rhin, avec bien des données qui peuvent
changer.
L’équipe Fournié voudra confirmer son maillot jaune, devant l’équipe Rocher en
embuscade ; l’équipe Gire et l’équipe de Madagascar pas loin derrière. Le Bénin ne peut
déjà plus s’autoriser un second revers en quart de finale, pas plus d’ailleurs que la France
et la Dream Team internationale de Fazzino.
Gare à l’équipe de Wissembourg
Que dire également de la formation qui défendra les couleurs de Wissembourg ?
Car s’il peut sembler avantageux de défier l’équipe locale dès les quarts de finale les
Alsaciens ne sont jamais faciles à affronter à domicile.
Et les quatre équipes qui disputeront la sélection locale la veille de l’étape imagent bien
cette qualité : Yvanès-Feyertag-Loth ; Clément-Clément-Esteban ; Bayle-L’HommeAlbiger et Schmitt-Urlacher-Lanciaux.
Autant dire que jouer Wissembourg en quart de finale ne sera pas une sinécure.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE : Michel LOY, Philippe QUINTAIS, Philippe SUCHAUD
ÉQUIPE DE MADAGASCAR : Christian ANDRIANIAINA, Hermann Luc RAHAINGOSON AINA, Tojolalaina
Herizo RAHASINTSOA
ÉQUIPE DU BÉNIN : Marcel BIO, Ronald BOTRE, Destin NTSIMBA MASSAMOUNA
ÉQUIPE ROCHER : Henri LACROIX, Ludovic MONTORO, Dylan ROCHER
ÉQUIPE FOURNIÉ : Pascal DIONISI, Romain FOURNIÉ, Michel HATCHADOURIAN
ÉUIPE GIRE : Bruno GIRE, Kévin MALBEC, Joseph «Tyson» MOLINAS
ÉQUIPE FAZZINO «Wild Card» : Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE LOCALE : Sélection de l’équipe locale le mercredi 19 juillet à partir de 14h00

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MARDI 18 JUILLET
18h30 : POINT PRESSE
MERCREDI 19 JUILLET
09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite • renseignements : 07 70 52 82 45
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés
Avec la présence de Dylan Rocher (Champion du Monde)
09h30 : MASTERS HANDICAP
Animation pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés sur le Carré d’Honneur des
Masters de Pétanque.
14h00 : SELECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants wissembourgeois qui rencontreront les Champions des Masters
de Pétanque ?
19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et Champions de Pétanque •
sur invitation
20h00 : TIRAGE AU SORT DES MASTERS DE PÉTANQUE ET PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
JEUDI 20 JUILLET • MASTERS DE PÉTANQUE
Renseignements : 03 88 94 10 11
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
En suivant : remise des prix

LES DIFFUSIONS TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape de
Wissembourg.
Dates et horaires de diffusion :
• Les 1/2 finales | samedi 22 juillet | 13h00
• La finale | dimanche 23 juillet | 13h00
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

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