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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE NEVERS AGGLOMÉRATION
Nevers Agglomération, territoire de sport !
Nevers accueille les Masters de Pétanque pour notre plus grand plaisir !
C’est bien sûr une fierté pour notre cité d’être l’une des huit villes étapes
françaises de cette compétition internationale incontournable qui rassemble
les meilleurs joueurs du monde. C’est surtout un grand moment de sport à vivre
avec intensité.
Ce bel événement confirme que le sport est une composante forte de l’identité
de Nevers Agglomération. Ses 190 clubs et associations sportives couvrent
la plupart des disciplines. Et les habitants vibrent au rythme des joies et des
victoires de ses sportifs, de ses 17 500 licenciés.
Nevers Agglomération soutient des événements régionaux, nationaux, voire
internationaux, et nous veillons toujours à ce qu’ils soient accessibles au plus
grand nombre.
C’est pourquoi Nevers Agglomération et la Ville de Nevers sont partenaires des
Masters de Pétanque organisés par l’agence Quarterback dont le savoir-faire
n’est plus à démontrer.
Je souhaite aux Nivernais et aux visiteurs des quatre coins de France et du
monde, deux jours de plaisir et de convivialité autour de ce grand événement
sportif et festif !

DENIS THURIOT
Maire de Nevers

mastersdepetanque.fr
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE NEVERS
La Communauté d’agglomération de Nevers, Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), regroupe 67 060 habitants et œuvre au quotidien pour offrir plus
de services à ses habitants.
Elle s’est donné une priorité : faire de son territoire un pôle d’attractivité majeur pour voir
non seulement l’emploi s’y développer mais aussi la population s’y installer.
Les équipes de Nevers Agglomération se sont attachées à développer de nombreux projets
pour améliorer la qualité de service rendu aux habitants de son territoire, dans un contexte
malgré tout contraint. Ainsi, elle a soutenu ou participé directement à la construction de
logements sociaux répondant aux nouvelles attentes de chacun, a proposé des aides aux
particuliers pour rénover leur habitation, a développé les services de proximité notamment
avec les déchèteries, la mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
l’amélioration des transports collectifs …
Nevers Agglomération s’est aussi et surtout concentrée à faire de son territoire un lieu
attractif pour les porteurs de projets économiques ou les entreprises désireuses de
développer leur activité.
Nevers Agglomération est le centre industriel et commercial du département et concentre
près du tiers de la population nivernaise. Sa situation centrale, à 2 heures de Paris et de
Clermont-Ferrand et à 3 heures de Lyon et de Dijon, sa qualité de vie avec un environnement
préservé, en font un territoire apprécié et surtout un pôle majeur.
Les activités de loisirs y sont nombreuses et variées : promenades en bords de Loire, au
travers des forêts, sports mécaniques, nautiques de plein air, festivals de musiques ou
d’arts de rue …
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LE PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MARDI 28 AOÛT

9h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite • renseignements : 06 15 06 13 04
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés
Avec la présence de Dylan Rocher
10h00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE 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 AOÛT

9h00 : FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Finale
Nationale des Masters Jeunes.
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
+ REMISE DES PRIX DE LA FINALE NATIONALE DES MASTERS
JEUNES

JEUDI 30 AOÛT • MASTERS DE PÉTANQUE

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
En suivant : remise des prix

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 de l’étape des Masters de Pétanque à
Nevers sur La Chaine L’Équipe.

3 émissions sur l’étape de Nevers :
> 1ère 1/2 finale • samedi 1er septembre • 11h00
> 2ème 1/2 finale • dimanche 2 septembre • 11h00
> Finale • lundi 3 septembre • 20h50
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 Nevers, 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 mardi 28
août à partir de 10h 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
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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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