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LA PLUS BELLE COMPÉTITION DE PÉTANQUE AU MONDE

L’étape de Tignes
9 et 10 août 2017

Le Lac et le Lavachet



En été Tignes offre la possibilité au plus grand nombre de découvrir ou pratiquer une large 
palette de sports de montagne avec un Bike Park étendu, relié au domaine de Val d’Isère, 
de l’escalade, de la randonnée et du ski d’été à plus de 3 000 m sur le glacier de la Grande 
Motte. Un terrain de golf, plusieurs bases d’activités, un Skate Park, une piscine et surtout 
le lac permettent de proposer une multitude d’activités sportives.

En 2017, Tignes renforce son identité sportive. Elle a donné le coup d’envoi de la saison 
d’athlétisme indoor, propose au mois d’aout le Saut des Géants, un challenge pour les 
meilleurs athlètes mondiaux au pied du glacier, pour les épreuves de saut en longueur et 
de triple saut et investit au sein de son domaine skiable pour accueillir dès cet hiver des 
compétitions internationales de ski alpin.

Dans la poursuite de cette même volonté de valorisation de son territoire, Tignes élargit 
le champ des sports de montagne, s’ouvre à la pétanque et a le plaisir d’accueillir pour la 
première fois une étape des Masters de Pétanque pour en faire un évènement majeur de 
la saison estivale. 

       Jean-Christophe Vitale
       Maire de Tignes

Tignes se positionne comme une ville sportive au niveau national 
et international. Après avoir accueilli en 1992 les épreuves de ski 
acrobatique durant les Jeux Olympiques d’hiver, les X-Games Europe 
au cours des années 2010 puis depuis trois ans le SFR Freestyle Tour, 
la station démontre sa capacité à organiser des évènements majeurs 
au sein de son domaine skiable internationalement réputé. 
Sports de loisirs et sports de compétition y cohabitent 
harmonieusement toute l’année grâce à des infrastructures de qualité 
et un environnement naturel exceptionnel.
De nombreux sportifs de haut niveau profitent de ces atouts majeurs 
pour la préparation sportive à 2 100 m d’altitude. 

www.mastersdepetanque.fr
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PRÉSENTATION DE TIGNES
Du ski en toutes saisons
• En été pour commencer les journées à la fraîche sur le glacier de la Grande 
Motte
• A l’automne pour reconnecter avec l’émotion glisse sur le glacier et enchaîner 
les premiers virages de la saison avant tout le monde
• En hiver pour savourer le domaine skiable Tignes – Val d’Isère aux dimensions 
XXL
• Au printemps pour profiter d’une neige toute douce, d’un soleil radieux, de 
températures en hausse et de séances «bronzette en terrasse».

Des activités 100% familles… ou 100% frissons !
À Tignes, la « to do list » des vacanciers a de quoi faire saliver :
En été : VTT, golf et tennis pour les parents, hot-jumping, beach volley et stand-
up paddle pour les ados, tir à l’arc, pédalo et trampoline pour le petit dernier… 
ou challenge généralisé pour toute la famille ! Le tout gratuitement grâce à la 
carte d’activités « My Tignes OPEN » !
En hiver : les accros à l’adrénaline se dirigent vers la plongée sous glace, le 
Bun J Ride ou la toute nouvelle piste de luge « Palafou » de 3 kms de long, 
les amoureux des grands espaces découvrent Tignes vue du ciel en parapente 
ou en ULM, tandis que les plus jeunes craquent pour une balade en chiens de 
traîneau ou une descente en snowtubing.

De gros shows sportifs… et festifs !
À Tignes, les supporters vibrent à l’unisson avec les plus grands athlètes de 
la planète lors des grands rassemblements sportifs organisés toute l’année : 
Open d’athlétisme en janvier, Coupe du Monde de Halfpipe en mars, Le Saut 
des Géants en août… Les sportifs amateurs, quant à eux, se challengent lors de 
la Reprise en novembre, du Tignes Trophy en avril ou encore de la Yéti race en 
mai.
Côté, fête, les aficionados de musique ne manqueraient pour rien au monde 
l’incontournable soirée du Nouvel An et son dancefloor outdoor, ni le festival 
printanier Live in Tignes by Francofolies, soit 4 jours de concerts gratuits en cœur 
de station et sur les pistes avec les plus grandes têtes d’affiche du moment.

www.mastersdepetanque.fr

Des rencontres au sommet
Parce que les valeurs du sport et la solidarité lui tiennent à cœur, la station de 
Tignes est fière d’accueillir du 26 novembre au 2 décembre la 2ème édition 
des Rencontres Internationales SPORT VALUES. Au programme : festival 
international de films d’actions solidaires, conférences-débats, moments 
d’échanges entre champions et citoyens de demain, Jeux des Ambassades, 
soirée de gala caritative... Soit une semaine de rencontres exceptionnelles 
avec des athlètes et des personnalités qui forcent l’admiration et poussent à 
l’humilité !
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Le CD 73 et son Président, sont heureux d’être partenaires avec la ville de 
Tignes pour l’organisation de la 5ème étape des Masters de Pétanque2017.

Après Val d’Isère en 2006, Valmeinier en 2009, nous voici de retour sur les 
sommets de notre département pour cette étape alpine.

Le CD 73 fait partie du nouveau Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous comptons 1 154 licenciés. Répartis en 3 secteurs géographiques avec : le 
secteur Chambérien qui compte 11 clubs et 564 licenciés, le secteur Maurienne 
avec 6 clubs et 284 licenciés et le secteur Tarentaise avec 4 clubs et 309 
licenciés.
Nous comptons 887 Seniors Masculin, 200 Seniors Féminines et 67 Jeunes. 
Nous avons 3 écoles de pétanque labélisées dont une avec 3 étoiles.

Au sein du Comité Directeur, nous comptons 14 membres issus des 3 secteurs. 
Parmi ces membres, nous avons 2 élus au nouveau Comité Régional et 1 élue 
depuis janvier dernier au sein de la F.F.P.J.P..
Nous comptons 5 Féminines et 9 Masculins parmi les membres qui composent 
le Comité Directeur.

Nous organisons régulièrement des compétitions régionales et pour l’année 
2018, nous aurons l’honneur d’organiser le Championnat de France Vétérans.

Les membres du Comité Directeur vous souhaitent de passer une très bonne 
étape Alpine, que le spectacle soit au rendez-vous avec les meilleurs joueurs 
mondiaux et notre équipe locale défendra nos couleurs ce jour-là.

Bonne chance à tous

                                                                                           Eric Baudet               
                                                                                           Président du CD73

EDITO DE ERIC BAUDET PRÉSIDENT DU CD73



LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
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MERCREDI 9 AOÛT
08h00 : SELECTION DE L’ÉQUIPE 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 DES MASTERS DE PÉTANQUE ET 
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES 

JEUDI 10 AOÛT• MASTERS DE PÉTANQUE 
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
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 Tignes sur la chaîne L’Équipe. 

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

Dates et horaires de diffusion : 
• Les 1/2 finales | samedi 12 août | 10h45
• La finale | samedi 12 août  | 12h30

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 Tignes, 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 9 août à partir de 08h00.  
Une seule équipe pourra affronter les meilleurs joueurs du monde sur le 
Carré d’Honneur.
  

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.

axe 3

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES MASTERS DE PÉTANQUE SOUTIENNENT LA CANDIDATURE 
OLYMPIQUE BOULES SPORT 2024

LES PARTENAIRES NATIONAUX

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2017

LES PARTENAIRES LOCAUX

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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