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LA PLUS BELLE COMPÉTITION DE PÉTANQUE AU MONDE

L’étape de Montluçon
2 et 3 août 2017

Boulodrome Christian Fazzino



joie, ni mon enthousiasme à partager avec vous un tel événement.
Depuis sa création, le boulodrome Christian Fazzino a déjà reçu nombre de 
compétitions mais cette 4ème étape des Masters de Pétanque après Clermont-
Ferrand et juste avant Tignes, sera le point d’orgue pour cette structure dernier 
cri et déjà plébiscitée par les meilleurs joueurs du monde.
Avec 300 000 licenciés en France et quelques 2 millions de pratiquants, 
la pétanque, sport reconnu de haut niveau depuis 2003, est une discipline 
immensément populaire.  
C’est pourquoi, et au vu de la couverture médiatique (télés, radios, presse écrite) 
que  ces Masters de Pétanque drainent toujours derrière eux, je suis convaincu 
qu’ils contribueront largement à la promotion de notre superbe boulodrome 
Christian Fazzino  mais aussi de notre ville et de tout le bassin montluçonnais. 
C’est donc avec un immense plaisir que Montluçon s’est investie auprès des 
organisateurs pour faire en sorte d’accueillir comme il se doit cette magnifique 
compétition, qui en parallèle mettra aussi en scène les Masters Jeunes de 
Pétanque des 8 à 15 ans.
Les 2 et 3 août, le grand chapiteau du Boulodrome Christian Fazzino à Montluçon, 
recevra 8 équipes parmi les meilleures du monde dont une équipe locale.  Nul 
doute que tous les amateurs - et ils sont  nombreux- seront eux aussi de la partie.

     Daniel DUGLERY
     Maire de Montluçon
     Président de Montluçon Communauté

« LA PLUS BELLE COMPETITION AU MONDE »
DANS « LE PLUS GRAND BOULODROME » 

Quoi de plus naturel que les Masters de Pétanque 2017,  « La 
plus belle compétition de pétanque au monde » comme on la 
surnomme vient faire étape au cœur de  notre Boulodrome 
Christian Fazzino qu’aucun n’hésite pas à appeler « le plus 
grand boulodrome du monde ! ».
Pour la première fois, cette compétition que tout le monde 
envie, sera donc accueillie à Montluçon, et je ne cache ni ma
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EDITO DE DANIEL DUGLERY MAIRE DE MONTLUÇON
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PRÉSENTATION DE MONTLUÇON

www.mastersdepetanque.fr

Située en plein cœur de la France dans l’Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Montluçon est une ville moyenne de 38 000 habitants mais aussi la ville centre de 
Montluçon Communauté soit un bassin de plus de 64 000 habitants.

Actuellement deuxième ville d’Auvergne après Clermont-Ferrand, Montluçon constitue 
un pôle structurant aux portes du Massif Central et de fait, le noyau de l’armature 
urbaine du territoire bourbonnais.
La ville a gardé son histoire médiévale où l’on peut découvrir une quinzaine d’édifices 
classés ou inscrits au patrimoine des monuments historiques. Vers le milieu du XIXème 

siècle, Montluçon se transforme en une agglomération industrielle en lien avec de 
nombreuses usines (hauts fourneaux, verrerie, fours à chaux) installées le long du Canal 
de Berry. Montluçon devient un important centre industriel.
Depuis une quinzaine d’année, la ville connait une métamorphose urbaine et 
économique de grande ampleur ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbaines, 
création d’équipements et structures de loisirs et de services…
Montluçon est une ville sportive grâce à des équipements sportifs de grande ampleur :
 • Le Centre Aqualudique de la Loue, avec 2 fosses de plongée et 1 bassin   
 extérieur et extérieur
 • Le Boulodrome Christian Fazzino le plus vaste d’Europe !
 • Le Bike Park entièrement dédié à la pratique cycliste (VTT, BMX, Dirt) de   
 l’initiation au niveau expert sur un complexe de 3 hectares en accès libre.
 • Le stadium de la Loue haut lieu des rencontres de rugby et de football et 4  
 autres stades
 • Le Skate Park
 • Les complexes sportifs et gymnases

Forte d’un tissu associatif dense et dynamique, Montluçon peut compter sur une vie 
locale animée.
La culture ou plutôt le développement culturel connaît à Montluçon un dynamisme 
confirmé dans tous les domaines. 

La programmationest diverse et riche. Tous les goûts sont représentés.
La Nuit Electro en avril
Les Foulées du Vieux Château
La Fête du Sport, 
Les Courses à L’Hippodrome Saint Jean pour n’en citer que quelques-unes.

 • Le Théâtre Gabrielle Robinne, théâtre municipal à l’italienne de 600 places  
 programmant des pièces de théâtre classique, théâtre contemporain,   
 comédies, concerts, cirque…
 • Le Conservatoire André Messager à rayonnement départemental pour la   
 musique et l'art dramatique André Messager
 • Le Théâtre des Ilets, centre dramatique national,
 • Le 109, la scène des musiques actuelles,
 • Athanor, centre des congrès et de la culture
 • Le MuPop, musée des musiques populaires,
 • Le Fonds d’Arts moderne et contemporain, lieu d’exposition,
 • Le Réseau des Médiathèques de Montluçon Communauté 

Montluçon est une ville qui aime aussi faire la fête. Toute l’année est rythmée par des 
festivités et manifestations organisées par la ville et les associations qui attirent de 
nombreux montluçonnais et habitants de l’agglomération.

Le Bœuf Villé carnaval pour les familles avec animations et défilé
La Fête de la Saint Jean fin juin avec concerts
La Fête de la Jeunesse
Montluçon fête l’été en juillet et août avec théâtre de rue, concerts, folklore, danse et 
humour
L’Eté sera Sault en juillet et août, base de loisirs et sportive
Le Festival de la Chanson Française fin août
Le Village de Noël avec sa patinoire
La Corrida fin décembre



LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
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MERCREDI 2 AOÛT
09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE 

Inscription gratuite • renseignements : 06 87 55 28 68
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés

Avec la présence de Dylan Rocher (Champion du Monde)

14h00 : SELECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants montluçonnais 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 3 AOÛT • MASTERS DE PÉTANQUE 
Renseignements : 06 10 48 40 43

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
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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 Montluçon sur la chaîne L’Équipe. 

L’étape des Masters de Pétanque 2017 à Montluçon sera 
diffusée sur la chaîne L’Équipe aux dates suivantes :

Dates et horaires de diffusion : 
• Les 1/2 finales | dimanche 6 août | 9h15
• La finale | dimanche 6 août | 12h15

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



ÉQUIPE LOCALE
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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 Montluçon, l’équipe locale qui 
tentera de vaincre les plus grands Champions de Pétanque sera désignée à 
l’issue de la compétition de sélection le mercredi 2 août à partir de 14h00.  
Une seule équipe pourra affronter les meilleurs joueurs du monde sur le 
Carré d’Honneur.
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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
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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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