Nevers

Le 27 août 2018

Pour retrouver ce communiqué de presse en texte brut : cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : cliquez ici

Six prétendants pour
trois fauteuils
7ème étape à Nevers (58), 28,29 et 30 août
En vingt saisons des Masters de Pétanque c’est certainement le sprint final le plus échevelé auquel
il nous est donné d’assister. Toutes les équipes peuvent en effet encore prétendre accompagner
l’équipe Sarrio au Final Four istréen. Toutefois avec des fortunes diverses...
Les affrontements des quarts de finale de cette ultime étape sont connus, certes, mais leur répartition
dans le tableau final ne sera déterminée que lors du tirage au sort mercredi soir, ce qui peut peser
grandement dans la balance.
Dans le match Montoro/Sarrio la formation de Ludovic Montoro serait bien avisée de s’imposer face
aux leaders du classement général, faute de voir revenir à grande vitesse le reste de la troupe. Cela
paraît compliqué quand on sait que l’équipe Sarrio n’a jamais perdu en quarts de finale lors de cette
saison des Masters de Pétanque.
La France doit prendre le quart
Opposée à l’équipe de Nevers – qui sera désignée parmi 8 formations ce mardi – l’équipe de
Madagascar aura une belle carte à jouer. Car une victoire dans cette confrontation serait un grand pas
vers la qualification.
Pour l’heure, nantie de 27 points, l’équipe de France se doit elle aussi de gagner son quart de finale
contre l’équipe Loy (Wild Card). Faute, là encore, de voir son horizon s’assombrir. Les tricolores
voudront croire que leur succès, lors de l’étape précédente à Limoux, est signe de renouveau.
L’équipe Loy (Wild Card) doit, de son côté, ambitionner au moins la finale d’étape pour espérer voir
l’avenir en rose.
L’équation complexe de l’équipe internationale
L’équipe Robineau devra quant à elle viser la finale d’étape à Nevers pour entretenir un espoir de
Final Four. Et la Dream Team Internationale devra s’en remettre aux oracles. Car pour se qualifier elle
devrait gagner l’étape de Nevers, et miser sur une défaite des équipes Robineau, Loy et Madagascar
dès les quarts de finale, sans que cette dernière ne gagne de surcroît le barrage. A l’impossible nul
n’est-il pas tenu...

CLASSEMENT APRÈS LA 6ème ÉTAPE
1. Équipe Sarrio 39 points ; 2. Équipe de France 27 points ; 3. Équipe Montoro 27 points ; 4.
Équipe de Madagascar 26 points ; 5. Équipe Loy (Wild Card) 24 points 6. Équipe Robineau
23 points ; 7. Équipe Internationale 16 points.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE :
Henri LACROIX, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD
ÉQUIPE DE MADAGASCAR :
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO
ÉQUIPE INTERNATIONALE :
David LE DANTEC, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE MONTORO :
Maison DURK, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉQUIPE ROBINEAU :
Antoine CANO, Kévin MALBEC, Stéphane ROBINEAU
ÉQUIPE SARRIO :
Christian ANDRIANTSEHENO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
ÉQUIPE LOY «Wild Card» :
Sébastien DA CUNHA, Michel LOY, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE LOCALE :
Sélection de l’équipe Locale le mardi 28 août à 10h00

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MARDI 28 AOUT
09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 15 06 13 04
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés
Avec la présence de Dylan Rocher (Champion du Monde !).
10h00 : SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Neversois qui se confronteront aux champions des Masters de
Pétanque ?
20h00 : TIRAGE AU SORT DE LA FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
MERCREDI 29 AOUT
09h00 : FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Grande Finale Nationale des Masters
Jeunes.
19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque –
sur invitation
20h00 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES
JEUDI 30 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 06 79 24 76 10
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : première 1/2 finale
à partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale
à partir de 17h00 : finale

LES DIFFUSIONS TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape
de Nevers
Dates et horaires de diffusion :
• 1ère 1/2 finale | samedi 1er septembre | 11h00
• 2ème 1/2 finale | dimanche 2 septembre | 10h15
• La finale | lundi 3 septembre | 20h50
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

La chaine L’Équipe diffusera la Finale Nationale des Masters Jeunes de Pétanque
le mercredi 5 septembre à 9h00

LES DOSSIERS DE PRESSE
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Nevers
rendez-vous sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les
liens ci-dessous.
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Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

