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LA PLUS BELLE COMPÉTITION DE PÉTANQUE AU MONDE

L’étape de 
Clermont-Ferrand

26 et 27 juillet 2017
Place des Bughes



La pétanque est à la fois une pratique de loisir et un sport de compétition mais 
son accessibilité, sa convivialité, en font une activité populaire très appréciée. 

Au plus fort de l’été, cet événement en prélude du Mondial des Volcans, va donner 
à la place des Bughes et à la Maison des sports, des airs de Provence que le soleil 
estival ne pourra que conforter. 
Cette compétition s’ouvre également aux jeunes générations avec un tournoi 
qui leur est réservé. C’est une façon ludique et compétitive d’associer les jeunes 
générations et j’en suis particulièrement ravi. Toucher un très large public 
correspond à notre politique sportive et à notre volonté de développer la pratique 
sportive la plus large possible. Je tiens donc à remercier les organisateurs pour 
le choix de la ville de Clermont-Ferrand comme étape des 19es Masters de 
Pétanque. le plus large possible. 

J’ai également une pensée pour les organisateurs du Mondial des Volcans, 
largement associés et concernés par la venue et l’organisation des Masters 
de Pétanque. C’est indéniable, cet événement incontournable retransmis en 
particulier sur la chaîne L’Équipe, contribue à renforcer l’attractivité de notre 
ville. C’est surtout une manifestation populaire de haute volée qui devrait ravir 
les Clermontois et les nombreux visiteurs de notre ville. Je souhaite à tous une 
excellente compétition et un très beau divertissement.

     Olivier Bianchi
     Maire de Clermont-Ferrand
     Président de Clermont Auvergne Métropole

Recevoir les meilleurs joueurs de pétanque du monde entier 
à Clermont-Ferrand est un événement d’importance pour 
notre ville. C’est la première fois que nous accueillons cette 
compétition internationale qui voit s’affronter, à travers 
plusieurs dates en France, les meilleurs mondiaux.
Les deux manifestations phares organisées chaque année à 
Clermont-Ferrand, le National pétanque en juin et le Mondial 
des Volcans en juillet, parmi les plus importantes en France, 
soulignent l’intérêt grandissant des Clermontois pour cette 
discipline. 
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PRÉSENTATION DE CLERMONT-FERRAND
Bordée par la chaîne des Puys et la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand est une ville 
pleine de promesses. Riche de son cadre naturel et patrimonial remarquable, elle offre une 
qualité de vie optimale, pour toutes et tous. 

Pour ses 40 000 étudiants, l’université Clermont Auvergne propose près de 165 formations 
visant l’excellence dans des domaines aussi variés que l’économie, les sciences de l’ingénieur 
ou les lettres. Ce sont près de 7 000 chercheurs qui travaillent dans des équipes et des 
centres de recherches labellisés, garants de la qualité des enseignements. Avec 550 accords 
bilatéraux ou Erasmus et une labellisation I-Site, l’université clermontoise figure parmi les sites 
universitaires d’envergure internationale. Désignée première Ville apprenante française du 
réseau Unesco, Clermont-Ferrand fait de l’éducation une priorité. 

Résolument tournée vers l’innovation, Clermont-Ferrand est aussi une terre propice aux  
entrepreneurs. Dotée du label French Tech, d’un quartier numérique en plein essor, le Bivouac, 
et de nombreuses pépinières d’entreprises, la Ville a saisi les enjeux du digital avec envie et 
détermination. 

Clermont-Ferrand est éminemment ville de culture. Le projet Effervescences, qui préfigure 
la candidature de la Ville au titre de Capitale européenne de la Culture, va rythmer les 
prochaines années sur tout le territoire. Déjà emblématique pour son Festival international 
du court métrage, Europavox ou les collections de ses musées, Clermont-Ferrand continue à 
asseoir sa stature de métropole culturelle. 

Pour les sportifs dans l’âme, la Ville dispose de tous les équipements favorisant la pratique 
sportive pour tous. Sans oublier que Clermont-Ferrand rime avec champions, à l’instar des 
rugbymen de l’ASM, Renaud Lavillenie ou encore les danseurs sur glace Gabriella Papadakis 
et Guillaume Cizeron.  

Avec plus de 290 000 habitants sur son agglomération, Clermont-Ferrand est la future 
métropole de l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième de France. C’est une 
ville moderne et dynamique empreinte d’une volonté forte : rapprocher le projet de Ville de vos 
projets de vie. 

www.mastersdepetanque.fr



LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
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MERCREDI 26 JUILLET
09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE 

Inscription gratuite • renseignements : 07 69 47 63 12
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 DES MASTERS DE PÉTANQUE ET 
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES 
au Casino de Royat • sur invitation

JEUDI 27 JUILLET • MASTERS DE PÉTANQUE 
Renseignements : 06 11 70 22 64 
Entrée 2€ au profit de l’association «Tous pour un sourire»

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

DU 28 AU 30 JUILLET • MONDIAL DES VOLCANS
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LES DIFFUSIONS TV

LE PLUS GRAND
FEUILLETON  DE L’ÉTÉ
Les téléspectateurs pourront apprécier le spectacle offert par 
les plus grands champions de la discipline lors de l’étape des Masters 
de Pétanque à Clermont-Ferrand sur la chaîne L’Équipe. 

L’étape des Masters de Pétanque 2017 à Clermont-Ferrand 
sera diffusée sur la chaîne L’Équipe aux dates suivantes :
Dates et horaires de diffusion : 
• Les 1/2 finales et la finale | samedi 29 juillet | 12h00
• La finale | dimanche 30 juillet | 13h30

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



ÉQUIPE LOCALE

LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE 

À chaque étape, une formation représente la ville-étape qui accueille les Masters de 
Pétanque. Le Graal consiste bien-sûr à remporter l’étape face aux cadors du sport-
pétanque mondial. Un exploit que seuls les Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et 
Philippe Woelffelé ont réussi. C’était à Contrexéville, en 2005, il y a douze ans déjà ...  

Sur l’étape des Masters de Pétanque 2017 à Clermont-Ferrand, l’équipe 
locale qui tentera de vaincre les plus grands Champions de Pétanque est 
composée de : 

• Dominique Patruno
• William Dauphant
• Manuel Da Silva

www.mastersdepetanque.fr
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EXTRACEPES
LE MEILLEUR DE LA FORÊT
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- À partir de la symbolique de la «caisse» :  
double évocation, d’une part du contexte international 
et du réseau, d’autre part, la protection, qualité 1ere du 
métier (le point symbolisant l’objet).
- Typographie moderne évoquant l’évolution de 
l’entreprise et son caractère humain.
- Forte identification du métier avec la baseline.
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La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES MASTERS DE PÉTANQUE SOUTIENNENT LA CANDIDATURE 
OLYMPIQUE BOULES SPORT 2024

LES PARTENAIRES NATIONAUX

LES PARTENAIRES LOCAUX

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2017

www.mastersdepetanque.fr



8

QUARTERBACK
Le sport aux premières loges

Quarterback est une agence de marketing sportif et de communication par le sport indépendante, créée en 1987, par 
Denis NAEGELEN, ancien joueur de tennis professionnel et aujourd’hui Président de l’agence.

Quarterback est une agence à services complets, 
organisée autour de trois métiers. Le sport constitue pour 
nous le point central autour duquel nous avons développé 
et fait évoluer nos différents métiers.

1. Agence leader sur le «Corporate Hospitality» (création 
et commercialisation de packages VIP dans le sport): 
Agence officielle de Roland Garros, Agence officielle du 
Stade de France, Agence Exclusive France Galop, Agence 
officielle  des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014.

2. Organisation d’évènements sportifs majeurs: Les 
Championnats du Monde de Pétanque à Marseille en 
2012, Les Masters de Pétanque, Les Internationaux de 
Tennis de Strasbourg (WTA), l’Engie Open de Biarritz

3. Conseil en stratégie pour les annonceurs dans le Sport: 
DANONE, KIA MOTORS, POINT P ...
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