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ÉDITO DU MONSIEUR LE MAIRE DE LIMOUX
Grande première dans son histoire, Limoux deviendra la Capitale mondiale de la pétanque de par
la tenue de la 7ème et avant-dernière étape des Masters de Pétanque 2018 !
Organisés les 22 et 23 Août 2018, les Masters de Pétanque sont reconnus comme la référence
mondiale.
La pétanque est reine chez nous. Le succès de notre Festival de pétanque, aux fêtes de septembre,
ne s’est jamais démenti. Cette fois pour les Masters de Pétanque, nous attendons plus de 8 000
spectateurs en quarante-huit heures. Et cela, à la veille des Fêtes de la Grande Ville ...
Cette compétition sera retransmise pendant quarante huit heures sur La Chaine l’Equipe, ce qui
représente, à elle seule, une publicité formidable pour notre cité blanquetière ! Trois émissions
seront enregistrées sur deux jours, quelques quinze heures de télé pour cette sixième et avantdernière étape du circuit.
En prélude, le mercredi 22 août, un tournoi sera réservé aux VIP.
Mercredi matin 22 août, pour la première fois, un concours handi-sports sera organisé sur le carré
d’honneur des Masters de Pétanque réunissant les joueurs des établissements spécialisés de
Limoux.
Les meilleurs joueurs mondiaux du moment seront présents avant les phases finales qui se joueront
à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le 4 septembre 2018 : 28 joueurs de haut niveau, plus de 60
titres de champion du Monde, plus de 40 titres de champion d’Europe …
Quand on sait que que le panier moyen dépensé sur la ville est de 50 € par personne, les retombées
devraient représenter 400 000 € pour le Limouxin. J’espère que les familles en profiteront pour
faire du tourisme chez nous, en cette période estivale.

JEAN-PAUL DUPRÉ
Maire de Limoux

mastersdepetanque.fr
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PRÉSENTATION DE LA VILLE LIMOUX
Bienvenue à Limoux, capitale de la Blanquette, du carnaval et de la fête en l’Occitanie.
La ville de Limoux, 11 000 habitants, est reconnue sur le plan sportif avec ses 55 associations et
5 500 membres qui pratiquent tout le panel des sports (dont la pétanque - 400 licenciés et la
Lyonnaise).
Vainqueur du Championnat de France 2016 et 2017 de Rugby à treize, son équipe évolue depuis
de nombreuses années en élite, ce qui en fait le sport roi de la ville.
Au niveau culturel, ses nombreux musées offrent des spectacles toute l’année et plus de 100
associations se regroupent pour organiser des événements importants, avec particulièrement :
son carnaval d’une durée de trois mois, le festival de théâtre Nouveaux Auteurs en Vallée de
l’Aude, le festival du conte et des conteurs, les Festivals musicaux, Limoux Brass Festival en avril,
les Bulles Sonores en novembre … Son Ecole de Musique de la Communauté de Communes est
renommée bien au-delà du département de l’Aude !
N’oublions pas sa Blanquette, ses Crémants et autres vins tranquilles, sa gastronomie originale,
autour de « Pébradous », Fricassée et autres Gâteaux et nougats.
Membre du Guide des Plus Beaux Détours de France, depuis de nombreuses années, la ville fait
figure d’exemple dans toute la région pour ses parterres de fleurs. 50.000 plants sont cultivés
chaque année dans les serres municipales et viennent orner la moindre parcelle de terrain
communal.
Récompensée au concours national des villes fleuries par « Trois fleurs », la ville de Limoux est en
outre labellisée Zéro phyto avec le label 3 Rainettes.
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LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 22 AOÛT

09h00 : MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap.
9h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite • renseignements : 06 60 81 57 17
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés
Avec la présence de Christian Fazzino
10h30 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE Qui seront les 3
représentants Limouxins qui se confronteront aux champions des
Masters de Pétanque ?
12h00 : INAUGURATION DU VILLAGE PARTENAIRE
Animations musicales
19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement
et Champions de Pétanque • sur invitation
20h00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET TIRAGE AU SORT
DES MASTERS DE PÉTANQUE

JEUDI 23 AOÛT • MASTERS DE PÉTANQUE

Renseignements • 04 68 31 85 26 / 04 68 20 83 51
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
12h00 : animations musicales
14h00 : première 1/2 finale
À partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale
À partir de 17h00 : finale
En suivant : remise des prix
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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 de l’étape des Masters de Pétanque à
Limoux sur La Chaine L’Équipe.

3 émissions sur l’étape de Limoux :
• 1ère 1/2 finale : à partir de 11h le 25 août
• 2ème 1/2 finale : à partir de 10h45 le 26 août
• Finale : à partir de 20h50 le 27 août
Plus de 15 heures de TV (diffusions + rediffusion)

mastersdepetanque.fr
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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 treize ans déjà ...

Sur l’étape des Masters de Pétanque 2018 à Limoux, l’équipe locale qui
tentera de vaincre les plus grands Champions de Pétanque sera désignée
à l’issue de la compétition de sélection. 8 équipes s’affronteront le mercredi
22 août à partir de 10h30 sur le Carré d’Honneur des Masters de Pétanque.

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

10

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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