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ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE D’ISTRES
En accueillant le mardi 4 septembre le « Final Four » des Masters de Pétanque,
Istres devient une fois encore le théâtre d’exploits boulistes du plus haut
niveau mondial.
Cet événement fruit d’un partenariat avec l’organisateur Quarterback, est né
d’une volonté d’offrir aux Istréens et nombreux licenciés des clubs de la ville
mais aussi ceux des alentours, un spectacle emmené par l’élite de la scène
internationale bouliste.
La ville d’Istres, dans sa dimension sportive, reconnue par la qualité et le
nombre de ses infrastructures, la diversité de ses disciplines et la richesse de
ses clubs, offre les conditions d’un véritable « service public » du sport pour
tous et à tous les rythmes.
Une envergure saluée par deux fois du titre de « Ville la plus sportive de
France » grâce à une politique qui érige le sport au rang de véritable culture
au service de l’épanouissement de chacun.
Qu’ils soient de loisirs ou de compétition, la pétanque et le jeu provençal sont
également bien représentés à Istres avec 3 clubs et 2 associations qui font
les beaux jours de nos boulodromes à Rassuen, à Entressen et au bord de
l’étang de l’Olivier.
C’est avec une grande fierté, que la ville d’Istres accueille cette manifestation,
fruit d’une efficace collaboration entre les services municipaux et l’organisateur,
qui va permettre de faire vivre aux amateurs du genre un grand moment
sportif.

FRANÇOIS BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence
Président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence
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PRÉSENTATION DE LA VILLE ISTRES
ISTRES, UNE VILLE QUI ALLIE CADRE DE VIE, DYNAMISME ET ATTRACTIVITÉ.
Sous-préfecture des Bouches-du-Rhône et avec 45 000 habitants sur un territoire communal de plus de 11 000 hectares, Istres est la
6ème ville du département des Bouches-du-Rhône.
Géographiquement située à l’Ouest de l’étang de Berre, la ville est renommée pour sa vocation aéronautique.
La Base Aérienne 125, qui par ses caractéristiques uniques, est l’une des plus importantes bases opérationnelles de l’Armée de l’Air
Française, il convient d’ajouter le Centre d’Essais en Vol le plus important d’Europe et des entreprises aéronautiques de notoriété
mondiale avec notamment Dassault, Thalès et Safran-Snecma. Un éco-système qui ouvre une nouvelle page de son histoire avec le pôle
aéronautique en cours de développement, qui sera consacré aux dirigeables, une filière d’avenir qui devrait créer plus de mille emplois
sur le site dans les dix prochaines années.
A moins d’une heure de Marseille, d’Avignon et d’Aix-en-Provence, Istres jouit d’un cadre de vie exceptionnel. Encadrée par les étangs
de Berre et de l’Olivier, en bordure de plaine de Crau, à proximité de la Méditerranée et à quelques encablures des Alpilles et de la
Camargue, la cité istréenne occupe un positionnement stratégique au cœur d’un important bassin d’emploi industriel, lié à la pétrochimie
développée sur les rives Est de l’étang de Berre et la vaste zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
Istres est ville centre d’une intercommunalité qui regroupe 6 communes, et 100 000 habitants, désormais intégrée à la nouvelle Métropole
Aix-Marseille Provence sous la forme d’un conseil de territoire « Istres Ouest Provence », qui est présidé par son maire, François Bernardini.
Avec plus d’une centaine d’équipements collectifs à vocations multiples, la ville d’Istres répond largement aux besoins de sa population.
Ville culturelle, ville taurine, ville Station Classée de Tourisme, ville fleurie, ville sportive, Istres cumule les labels et les dimensions et à été
élue par deux fois, ville la plus sportive de France.
La dizaine d’équipements culturels, s’ajoute une soixantaine d’équipements sportifs : 8 gymnases, 14 stades, 25 courts de tennis (dont
4 indoor), 3 bases nautiques, 2 pas de tir à l’arc, 1 boulodrome couvert et 10 espaces plein air de pratique bouliste, 3 piscines, 1 salle
de boxe, 3 dojos, 3 salles de musculation, 1 skate-parc, 30 plateaux sportifs de proximité, 2 arènes, des parcours sportifs pleine nature
et prochainement un golf de 18 trous. Ce golf, de dimension internationale, est un projet phare pour la ville d’Istres, il viendra renforcer
l’attractivité de la commune, déjà plébiscitée par de nombreux investisseurs privés.
Fidèle partenaire des Masters de Pétanque, la ville d’Istres et tous ses passionnés de pétanque sont ravis d’accueillir à nouveau le Final
Four de l’édition des Masters de Pétanque 2018.
A Istres, ce sont des centaines de licenciés et d’adhérents qui pratiquent activement la pétanque et le jeu provençal dans les 3 clubs et
les 2 associations de la ville. Désormais, la ville peut se vanter d’avoir la 1ère école de pétanque labellisée 3 étoiles par la F.F.P.J.P. classée
1ère école de pétanque des Bouches-du-Rhône en 2017 pour son effectif de jeunes joueurs, sa structure, son encadrement formé par la
F.F.P.J.P. et ses résultats.

mastersdepetanque.fr
mastersdepetanque.fr
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LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
DIMANCHE 8 JUILLET

9h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite • renseignements : 06 65 33 22 66
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés

MARDI 4 SEPTEMBRE • FINAL FOUR DES MASTERS DE PÉTANQUE
Renseignements • 04 42 81 76 00
12h00 : première 1/2 finale
16h00 : deuxième 1/2 finale
20h45 : finale
En suivant : remise des prix

direct

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.

200 PLACES PAR ÉTAPE

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 du Final Four des Masters de
Pétanque à Istres sur La Chaine L’Équipe.

3 émissions sur l’étape de Istres :
• 1ère 1/2 finale en direct
• 2ème 1/2 finale en direct
• Finale en direct
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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