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ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE DE CLEMONT-FERRAND
Clermont-Ferrand a su s’imposer ces dernières années comme un site incontournable de la
pétanque en France avec plusieurs compétions majeures.
Le choix de Clermont-Ferrand pour la seconde année consécutive, confirme l’intérêt des Clermontois
pour la pétanque et la volonté de la Ville d’être présente dans le domaine sportif événementiel.
Fidèle à notre politique de développement de toutes les pratiques sportives pour le plus grand
nombre, l’accueil des Masters de Pétanque s’inscrit idéalement dans cette démarche. C’est en
voyant évoluer les meilleurs sportifs dans les meilleures compétitions possibles que se développe
l’envie de pratiquer. Accueillir les meilleurs joueurs du monde comme c’est le cas lors de cette
manifestation conforte l’attractivité et l’importance grandissantes de notre ville.
L’organisation, en parallèle de l’engagement des champions internationaux, d’une compétition pour
les plus jeunes est un moment fort des Masters de Pétanque. Il permet d’impliquer le plus grand
nombre, de créer une symbiose entre tous les participants, bien au-delà de l’enjeu sportif.
Les investissements réguliers dans nos équipements sportifs contribuent fortement à l’accueil de
telles manifestations dans d’excellentes conditions.
Les hommes ont bien entendu toute leur importance et je remercie les organisateurs des Masters
de Pétanque et du Mondial des Volcans, engagés à leurs côtés.
La retransmission sur la Chaine l’Équipe de la compétition, l’implication des hommes et des femmes,
l’accompagnement de la Ville et de ses équipes, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs
attendus, voilà un bel exemple de réussite partagée.
Je souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de notre ville et de ce superbe événement,
bonne chance aux compétiteurs, petits et grands, et bon divertissement à vous !

OLIVIER BIANCHI

Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

mastersdepetanque.fr
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PRÉSENTATION DE LA VILLE 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 l’agglomération, Clermont-Ferrand est la 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.
http://www.clermont-ferrand.fr

mastersdepetanque.fr
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LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE

MERCREDI 25 JUILLET

9h00 : 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 !)
20h00 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES
Au Casino de Royat – sur invitation

JEUDI 26 JUILLET • MASTERS DE PÉTANQUE

Renseignements • 06 11 70 22 64
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

DU 25 AU 29 JUILLET • MONDIAL DES VOLCANS

mastersdepetanque.fr
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LA NOUVEAUTÉ 2018 • TRIBUNE OR

Pour répondre à la demande de certains « fans » des Masters de
Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback a mis
en place sur chaque étape de la tournée et sur le Final Four à Istres, une
offre « Tribune Or ».
Chaque personne bénéficiaire du pack « Tribune Or » aura l’occasion de
vivre les Masters de Pétanque dans des conditions exceptionnelles.

60 PLACES EN TRIBUNE OR

Pack « Tribune Or » au prix unique de 25€.
En vente sur mastersdepetanque.fr/tribune-or

LA GARANTIE D’AVOIR UN SIÈGE EN TRIBUNE
Une place réservée pour la journée, en accès contrôlé.

DES SOUVENIRS DE CETTE JOURNÉE

Chaque spectateur ayant réservé sa place en Tribune Or, pourra profiter de :
• 3 tickets « boisson » offerts
• un cadeau souvenir des Masters de Pétanque

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 l’étape des Masters de Pétanque à
Clermont-Ferrand sur La Chaine L’Équipe.

3 émissions sur l’étape de Clermont-Ferrand :
• 1ère 1/2 finale : à partir de 11h le 28 juillet
• 2ème 1/2 finale : à partir de 13h30 le 29 juillet
• Finale : à partir de 20h50 le 30 juillet
Plus de 15 heures de TV (diffusions + rediffusion)

direct

mastersdepetanque.fr
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REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2018
LES PARTENAIRES NATIONAUX

VOTRE LOUEUR DE VÉHICULES

LES PARTENAIRES LOCAUX

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES MASTERS DE PÉTANQUE SOUTIENNENT LA CANDIDATURE
OLYMPIQUE BOULES SPORT 2024

mastersdepetanque.fr
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QUARTERBACK
Présentation de l’Agence

Quarterback est une agence de marketing sportif indépendante créée en 1987 par Denis Naegelen, ancien joueur de tennis professionnel.
Spécialisée dans la communication par le sport et pour le sport, Quarterback est crédible par son expérience et son indépendance de tout
groupe publicitaire ou média.
L’agence est organisée autour de 3 pôles d’activités :
• Le conseil en communication et l’organisation d’évènements en marque
blanche (Danone World Cup, Danone Nations Cup, séminaires, etc...)
• L’hospitalité (Officialités Roland Garros, Rolex Paris Masters, Stade de France,
Prix de Diane, Longines Masters de Paris, etc...)
• La production d’évènements propres Quarterback notamment en tennis et
pétanque (Deux tournois WTA à Strasbourg et Biarritz, Masters de Pétanque,
Trophée des Villes, Trophée L’Equipe, etc...)
Le tout sur un seul territoire d’expression : le Sport
Nous proposons aux marques et aux sociétés de les faire vivre autour des
passions de leurs clients, collaborateurs et partenaires.
Restée une agence de taille humaine afin d’être plus proche de ses clients,
Quarterback réunit des collaborateurs fortement motivés et spécialisés dans
chaque sport.

Contact
contact@quarterback.fr
www.quarterback.fr

suivez-nous sur
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2018
Etape 1
CHATEAURENARD (13)

6 - 7 juin

Etape 2
LE PUY EN VELAY (43)

27-28 juin

Etape 3
ROMANS-SUR-ISERE (26)

11-12 juillet

Etape 4
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

18-19 juillet

Etape 5
CLERMONT-FERRAND (63)
Etape 6
LIMOUX (11)
Etape 7
NEVERS (58)

25-26 juillet

22-23 août

28-29-30 août

FINAL FOUR • ISTRES (13) • 4 SEPTEMBRE
@MastersDePetanque

@MastersPetanque

@MastersPetanque

mastersdepetanque.fr • Un événement

https://vimeo.com/user67249228
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