L’étape de
Romans-sur-Isère
11, 12 et 13 juillet 2017

DOSSIER DE PRESSE
Contact Presse Ysaline Mermet-Gerlat : 06 17 30 44 79 | presse.petanque@quarterback.fr
Responsable des Masters de Pétanque Maryan Barthelemy : 06 62 15 72 95 | barthelemy@quarterback.fr
Mise à jour le .../.../....

LA PLUS BELLE COMPÉTITION DE PÉTANQUE AU MONDE

1

EDITO DE MARIE-HÉLÈNE THORAVAL

MAIRE DE ROMANS-SUR-ISÈRE

Cette année, pour la 3ème fois, Romans-sur-Isère a le plaisir de recevoir
une étape des Masters de Pétanque ; et pas n’importe laquelle !
Forte de la confiance témoignée par les organisateurs, du succès des
éditions précédentes et de l’attachement historique des Romanaises
et Romanais pour les sports de boules, la Ville a cette année l’honneur
d’ouvrir la compétition en accueillant la 1ère étape.
Labellisée Ville la plus sportive de la Drôme et ville active et sportive,
c’est avec fierté et ambition que Romans-sur-Isère aborde l’édition
2017 qui s’inscrit pleinement dans sa politique d’attractivité et de
satisfaction des usagers. Ce troisième round est très attendu par tous,
après le triomphe des Masters de Pétanque 2016 qui avaient attiré plus de 20 000
spectateurs dont 10 000 le seul jour de la finale !
Avec des animations toujours plus percutantes, une mobilisation des organisateurs et des
équipes municipales toujours plus forte, des partenaires toujours plus nombreux, cette
19ème édition des Masters de Pétanque devrait se souvenir longtemps de sa première
étape...
En effet, cette manifestation sportive et festive, ouverte à tous, propose cette année un
«village partenaires» encore plus étendu pour davantage d’échanges tant conviviaux que
professionnels, qui font l’exception romanaise !
Pour que la fête soit encore plus belle, nous organisons, en amont, un grand concours
national en triplettes dès le 11 juillet et proposons à tous, spectateurs, joueurs, partenaires
de participer au grand repas Républicain le 13 juillet, dans l’enceinte même des Masters de
Pétanque, avant le tir du feu d’artifice sur les quais de l’Isère et le traditionnel bal au cœur
du centre historique.
Au-delà de ces trois jours riches et intenses, Romans-sur-Isère continue de s’animer tout
l’été dans le cadres de ses festivités « Escales estivales » avec, en point d’orgue, le 18 juillet,
l’arrivée de la 16ème étape du Tour de France !
Avec l’équipe municipale, je tenais à saluer le travail de l’association «La Pétanque
Romanaise», de l’ensemble des services de la Ville et le soutien de Valence Romans Agglo,
du Département de la Drôme et des différents partenaires locaux qui permettent à tous
de profiter pleinement de cette belle fête 3 jours durant.
							Marie-Hélène THORAVAL

www.mastersdepetanque.fr

2

PRÉSENTATION DE ROMANS-SUR-ISÈRE
Située aux portes du Vercors et de la Provence, Romans-sur-Isère est une ville dynamique et accueillante de 33 000 habitants. L’Isère coule
à ses pieds mais que l’on ne s’y trompe pas, Romans-sur-Isère est bien située en Drôme. Mer et montagne sont à proximité, grâce à une
situation géographique privilégiée : un cadre de vie envié avec le Vercors pour horizon et la Drôme des collines en fond.
La Ville dispose, par ailleurs, d’un indéniable cachet avec ses ruelles étroites où se côtoient les styles roman, renaissance italienne et
gothique flamboyant, ses hôtels particuliers, pour la plupart classés, mais aussi sa collégiale, un très bel ensemble architectural, fondé
en 838, qui recèle de trésors, et son fier Jacquemart qui, du haut de sa tour, rythme le quotidien des Romanais depuis
1429. Un centre ancien d’une grande richesse qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux de redynamisation
dont le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte a posé les bases.
Un détour s’impose également par son musée international de la chaussure. Car c’est au travail du cuir et
de la chaussure que Romans-sur-Isère doit sa renommée. Installé dans un bâtiment d’exception, un ancien
couvent de la Visitation, ce musée abrite une collection unique au monde qui retrace 4000 d’histoire sur
cinq continents. Il n’en est pas moins résolument tourné vers la création contemporaine. Stylistes, créateurs
et chercheurs viennent d’ailleurs, ici, régulièrement, chercher l’inspiration. Innovation, savoir-faire et qualité
restent en effet la marque de fabrique de cette ville dont la réputation de capitale de la chaussure de luxe
continue à perdurer au travers des entreprises Clergerie, Laure Bassal et de nombreuses petites unités. Une
notoriété qui lui a permis de développer un tourisme commercial, renforcé par l’installation de Marques Avenue,
1er village de marques français, et qui, aujourd’hui, attire de nombreux investisseurs, autour de projets, tel que
celui de la cité du talent, un pôle dédié au son, à l’acoustique et aux cultures numériques.
Mais Romans-sur-Isère, c’est aussi la douceur de vivre, la convivialité de ses marchés, une symphonie de
couleurs, d’odeurs et de saveurs, et surtout l’art du bien manger, autour de deux spécialités : la pogne,
une brioche en forme de couronne au parfum subtil de fleur d’oranger, et la raviole, un petit carré de
pâte fine farci de fromage et de persil. Caillette, rôtie de pigeon, gratin dauphinois, pintadeau, pêches
et fromages de chèvre sont également au menu des restaurateurs avec, pour les arroser, des vins des
vignobles voisins de l’Hermitage et de Saint-Joseph.

www.mastersdepetanque.fr
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EDITO DE NICOLAS DARAGON

PRÉSIDENT DE VALENCE ROMANS AGGLO & MAIRE DE VALENCE
La porte qui mène vers le Sud de la France, c’est Valence
Romans Agglo.

Il allait donc de soi que notre agglomération accueille cette
première étape de la tournée des Masters de Pétanque
2017.
Pour la troisième année consécutive, nous sommes heureux
de soutenir cet évènement qui rassemble les plus grands
joueurs de la spécialité et un public toujours plus nombreux.
Juste avant l’étape du Tour de France le 18 juillet, la Ville de Romans-sur-Isère
et notre Agglo affirment plus que jamais leur dynamisme et font la preuve de
leur capacité à accueillir des évènements sportifs majeurs.
Crédit photo : Mickael Apelian – Ville de Valence

Bienvenue aux Masters de Pétanque 2017. Je suis certain que vous saurez
percevoir durant votre séjour la convivialité et l’art de vivre qui caractérisent les
villes du sud, car ici, où le Vercors rencontre la Provence, le Midi commence avec
un grand « M ».
Très bons Masters de Pétanque à tous !
						Nicolas DARAGON

www.mastersdepetanque.fr
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PRÉSENTATION DE VALENCE ROMANS AGGLO
Valence Romans Agglo
• 56 communes - 215 000 habitants
• Une offre de services multiples, proche du quotidien des habitants : culture et patrimoine, structures 		
petite enfance, soutien à la vie scolaire, gestion des déchets, environnement, aides à l’habitat…
• 6 piscines couvertes intercommunales
• Un plan piscines de 41,2 millions d’euros pour améliorer l’offre existante
• 12 100 élèves du CP au CM2 apprennent à nager avec l’Agglo (3 090 créneaux réservés aux scolaires)
• 1 patinoire intercommunale à Valence
• Pays de randonnées cyclo et pédestres avec deux vélos routes : la ViaRhôna et la Vélo Voie Verte Vallée 		
de l’Isère.
• 6 événements sportifs d’envergure soutenus en 2017.
L’Agglo soutient les manifestations sportives !
Valence Romans Agglo, au titre de la compétence Sports, Enfance, Jeunesse apporte son soutien financier à
l’organisation de manifestations sportives1 organisées sur son territoire. 6 événements sportifs sont ainsi soutenus
en 2017 :
• l’arrivée de la course cycliste du Paris-Nice à Bourg-de-Péage, le 9 mars dernier
• la coupe de France de BMX à Mours-Saint-Eusèbe, les 27 et 28 mai
• Mineral Spirit, le championnat de France d’escalade de difficulté à Valence, les 10 et 11 juin
• la 3e édition des Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère, du 11 au 13 juillet
• l’arrivée de l’étape du Tour de France à Romans-sur-Isère, le 18 juillet
• le concours national d’attelage à Alixan, du 15 au 17 septembre.
1 Pour être éligibles, ces manifestations sportives doivent être portées par une association et présenter un rayonnement international et/ou un caractère de forte
attractivité et se dérouler sur le territoire de l’Agglo.

www.mastersdepetanque.fr
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EDITO DE PASCAL CHIRAND

PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME

&

Voici les Masters de Pétanque de retour sur les terrains
du comité de la Drôme. En ce mois de juillet la caravane
bien rodé de nos amis de Quarterback se posera à
Romans-sur-Isère quelques jours avant le tour de
France cycliste.
En sept étapes et un sprint final nos meneurs de bouchons
et tireurs de services feront grimper nos émotions.
Pour le Comité Départemental l’organisation d’une
étape des Masters de Pétanque sur son territoire sert bien sûr en termes de
notoriété, mais est aussi un juste retour des choses pour les institutions qui
nous accompagnent au quotidien.
L’organisateur sachant se renouveler, cette 19ème édition aura une forte
présence international.
Les jeunes une nouvelle fois associés à l’événement tenteront d’imiter leurs
ainées. Merci de passer les encourager et qui sait de découvrir les champions
de demain.
Je ne doute pas que les 4 152 licenciés représentant 68 clubs n’hésiteront
pas à soutenir et encourager le gratin de la pétanque mondiale.
Bonne fête de la pétanque à Romans-sur-Isère.

EDITO DE PHILIPPE POLLEUX

PRÉSIDENT DE LA PÉTANQUE ROMANAISE

Pour la 3ème année consécutive, la Pétanque Romanaise est fière d’organiser
une étape des Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère, véritable coup de
projecteur sur ce sport, sur le club, la ville et l’agglomération.
Nous sommes ravis de proposer le plus beau plateau du monde de
champions de pétanque (dont Bruno Le Boursicaud, licencié au club de
la Pétanque Romanaise). Ces rencontres sont accessibles à tous (entrée
gratuite) grâce à l’ensemble de nos partenaires et verra une équipe locale,
100 % romanaise, défendre les couleurs de la ville.
L’édition 2017 se déroulera du 11 au 13 juillet, en partenariat avec le
Barrang’s club. L’attractivité de Romans-sur-Isère s’en trouve, une fois de
plus renforcée.
Les Masters de Pétanque sont un véritable challenge pour le club, tant
par les infrastructures mises en œuvre que par le budget nécessaire, pari
audacieux mais jouable.
La réussite de ce projet passe par l’investissement humain de tous et je
veux remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour le club et en
particulier pour cette manifestation.
Que la fête soit belle ! Pour cela elle doit être partagée entre joueurs,
spectateurs, bénévoles, partenaires, clients, ...
Bon Masters 2017 !
						
Philippe POLLEUX

							Pascal CHIRAND

www.mastersdepetanque.fr
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LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MARDI 11 JUILLET

09H00 : LA ROMANAISE À PÉTANQUE • inscription : 06 37 85 08 69
1ère édition du National Homme concours Triplette
1ère édition du National Femme concours Doublette

MERCREDI 12 JUILLET

08h30 : LA ROMANAISE À PÉTANQUE
Suite et finales sur le Carré d’Honneur à partir de 15h00
09h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite • renseignements : 06 37 85 08 69
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés
Avec la présence de Dylan Rocher (Champion du Monde)
17h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et
champions de pétanque • sur invitation
19h00 : TIRAGE AU SORT DES MASTERS DE PÉTANQUE
Animations basketball et volleyball avec les champions de pétanque
et en présence de Céline DUMERC et de Victoria RAVVA

JEUDI 13 JUILLET • MASTERS DE PÉTANQUE

Renseignements : 06 08 47 76 15

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

www.mastersdepetanque.fr
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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 leur saga estivale
sur la chaîne L’Équipe et surtout, le Final Four en direct !

> 24 émissions sur la chaîne L’Équipe, 100 heures de télévision

consacrées aux Masters de Pétanque : les ½ finales et la finale de chaque
étape en intégralité, le Final Four en direct et pour la première fois, 3 parties
des Masters Jeunes de Pétanque : les 1/2 finales et la finale nationale.

> Le Final Four des Masters de Pétanque est diffusée
en direct et en intégralité sur la chaine L’Équipe.
>L
 a finale des Masters de Pétanque est diffusée sur
France 3 Provence-Alpes le week-end suivant.
L’étape des Masters de Pétanque 2017 à Romans-sur-Isère sera
diffusée sur la chaîne L’Équipe aux dates suivantes :
Le samedi 15 juillet • 12h00 : les 1/2 finales
Le dimanche 16 juillet • 20h50 : la finale
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.
Replay sur www.lequipe.fr/lachainelequipe/grille

www.mastersdepetanque.fr

8

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 sportpétanque 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 Romans-sur-Isère l’équipe
locale qui tentera de vaincre les plus grands Champions de Pétanque est
composée de :
• Charles Messina
• Bruno Le Boursicaud
• Steeven Chapeland
Une équipe 100% Pétanque Romanaise !

www.mastersdepetanque.fr
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REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2017
LES PARTENAIRES NATIONAUX

EXTRACEPES

LES PARTENAIRES LOCAUX

LE MEILLEUR DE LA FORÊT

axe 3

Planète

© ID-industry, Juillet 2009

La revue nationale et internationale du monde bouliste

- 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.
/4/

LES MASTERS DE PÉTANQUE SOUTIENNENT LA CANDIDATURE
OLYMPIQUE BOULES SPORT 2024

10

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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