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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.
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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.
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frétas
Pétanque : Nos joueurs à Castel-

sarrasin pour les Masters

C'est Castelsarrasin qui
a accueilli cette étape quali-
ficative réservée aux jeunes
pétanqueurs. La société Quar-
terbach a fait les choses en
grand pour quarante équipes
venues de douze départements.
Nos cadets Flavie Cabot, Brice
Hospitalier et Enzo Vis, y ont
fait bonne figure. Après être
sorti des parties de poules,
ils atteignent les quarts de
finale de la compétition dans
le concours A. Nos minimes
Robin Beaumet, Kylian Pellis-
sier et Bastien Antes arrivent

en huitième de finales après un
bon parcours dans le concours
A. Ils ne sont pas repartis les
mains vide de cette compétition
car, outre les récompenses, ils
ont pu côtoyer les champions
nationaux comme Dylan Ro-
cher, le parrain de l'événement,
pour photos et autographes. Si
comme eux, vous désirez parti-
ciper à des compétitions et re-
joindre notre groupe de jeunes,
vous pouvez nous contacter au
06 88 27 52 98. Retrouvez pho-
tos et résultats sur notre site
pétanque trébas 81.
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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.
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La reboule des boules

Saint-Alban-Auriolles

Samedi, au stade de la Barque, le bureau de La Boule Saint-Albanaise avait invité ses membres à un repas
de fin de saison. Sur les 56 licenciés que compte le club, une quarantaine a répondu à l'invitation. Ce fut
l'occasion pour le nouveau président Christophe Vendeville de faire le bilan d'une saison bien remplie et de
remercier tous ses membres qui ont œuvré bénévolement pour la réussite des manifestations organisées :
le Championnat jeunes qui a rencontre un franc succès, les Masters de pétanque à Aluna et l'International
qui ont nécessité une grosse mobilisation.
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Une semaine bouliste de haut vol
orchestrée par les Pétangueules
HALL DES EXPOS Ce week-end, deux Orangeoises ont remporté le National
féminin et des grands champions se sont affrontés lors du Supra-national

P ardon, c'est pas une plai-
santerie, c'est une partie
de boules!", lançait Escar-

tetigue, dans le film Fanny de
Mai cel Pagnol et Maie Allegiet,
tourne en 1932. ht 85 ans plus
tard, la pétanque, c'est toujours
du séiieux! D'ailleuis un événe-
ment majeur pour le monde
bouliste se joue actuellement à
Oiange La 38e Semaine d'Au-
tomne, oiganiséc par Les Pétan-
gueules voit son lot de challen-
ges de lenoms foulei le sol en-
sablé du hall des expositions.

L ' é p o p é e a d é b u t é ce
week-end pai le Supia-national

512
triplettes hommes
étaient engagées sur
le Supra-national.

Le hall des expositions rassemble chaque année des pointures de la pétanque. /PHOTOS DR

triplettes et le National féminin
doublettes À la première
épreuve, 512 équipes étaient ins-
crites. Parmi les célébrités de la
discipline, on a pu obscrvci le
champion du monde 2012, Dy-
lan Rochei, 25 ans. Paimi ses ad-
versahes, on pouvait compter
sur Christian Fazzino, élu
joueur du siècle, considéré
comme le plus cxpciiincnté dc
la discipline, quatre fois cham-
pion du monde, champion d'Eu-
lope en 1989, champion de

France à de nombreuses re-
prises et qui possède lui aussi sa
page Wikipédia.

Dans l'épreuve féminine de
cc 2' National, les Oiangcoiscs
ont réalisé un exploit, en rem-
poitant (13 à O) la victoiie en
doublettes, face à 128 équipes,
dont 54 élites. "C'est énorme,
s'enthousiasme Francoise Ali-
giian, picsidcntc du club oigani-
sateur, c'est une fierté, on a ga-
gné haut la main '"

Et Orange, c'est aussi Ic dci-

nier ticket pour la Grande finale
de Pétanque passion française
(FFP), qui se jouera à Fréjus en
janv ie r 2018 Lieu où se
tiennent aussi les qualificatifs
pour les Masters de pétanque
de 2018 La semaine bouliste se
poursuit jusqu'à dimanche, au
hall des expositions, avec un
programme rythme et des gains
intélcssants... (voii ci-contic).
Du grand spectacle 100% pro-
vençal !

Caroline DENIME

LES RESULTATS DU SUPRA-NATIONAL ET DU NATIONAL FEMININ
I Chez les hommes : Les vainqueurs sont Sté-
phane Robineau, Christophe Sarrio et Christian
Andriantsehemo. Les finalistes sont Jean-Mi-
chel Puccinelli, Renaud Beng!, Ludovic Monto-
ro, tous les trois venus du club de Draguignan.

I Chez les
femmes:
Les grandes ga-
gnantes sont Ma-
non Debardet
Sandy Molines,
des Pétangueules
d'Orange (13 à O).
Les finalistes
sont Léa Escoda
(du club Sa-
lindres Pé-
tanque) et Fa-
bienne Chapus
(Salindres Pé-
tanque).

CETTE SEMAINE
- Aujourd'hui : Doublettes
montées (400 € + frais de
participation).
- Mercredi I" novembre:
Grands prix Le Sanglier,
France Boissons et La Can-
tina; 9 heures, tête à tête
dames et tête à tête
hommes (ZOO €+ fp); À
14 h 30,5" Régional mixte
xs pétanque (1050 e + f p).
- Jeudi 2 novembre: Grand
prix HPA Peugeot à
I8h30, triplettes mon-
tées.
-Vendredis novembre:
Grand prix Allianz, 3e Régio-
nal 55 ans et plus, tri-
plettes pétanque (1050e +
tp).
-Samedi 4 novembre:
Grands prix Gilles Regent
et Chevalier; à 9heures,
triplettes montées intergé-
nérations, I4h30, tri-
plettes montées.
-Dimanche 5 novembre:
9 heures, tête à tête (200 e
+ f p), 14 h 30 doublettes
montées et doublettes fé-
minines (400€ + fp).
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Une triplette de quatre qui prend feu

Matthieu, Albin, Kilian et Antoine viennent de Courpière, Olliergues et Vollore-Ville, et sant licenciés au club de Limarie.

Les minimes du club de pé-
tanque de Limarie à Cour-
pière viennent de réaliser
une saison exceptionnelle,
en empilant les titres. Géné-
ration dorée ?

) Du haut de leur toute
petite dizaine d'année, ils
n'ont d'yeux que pour Dy-
lan Rocher. Forcément.
L'étoile montante de la pé-
tanque française qu'ils ont
pu rencontrer au récent
Masters de Clermont. Et
vu le palmarès de ces qua-
tre-là, on ne leur souhaite
que de marcher dans les
pas de la star.

Un véritable
esprit d'équipe
Kilian Roche, tireur, Mat-

thieu Mure, milieu, Albin
Ferrier-Cotte et Antoine
Lyonnet, pointeurs, cons-

tituent la belle équipe de
minimes du club de Lima-
rie. Une équipe qui a réa-
lisé cette année d'excel-
lentes performances. Jugez
plutôt. Champions du
Puy-de-Dôme en triplette,
ils ont pa r t i c ipé aux
championnats de France à
Soustons où ils ont rem-
porté deux victoires sur
cinq matchs en poule.
Champions du Puy-de-
Dôme et d'Auvergne des
clubs (*), ils viennent de
disputer, du 27 au 29 oc-
tobre, les championnats
de France minimes, termi-
nés à la 16e place. Pour le
président du club de Li-
marie Christophe Mure, et
pour le coach Christophe
Roche, qui guide le qua-
tuor dans les prises de dé-
cisions, « il y a quand
même un peu de fierté ».

Albin, content de retrou-
ver ses potes sur les bou-
lodromes, estime que les
résultats sont là car « nous
avons un vrai e sp r i t
d'équipe. On ne baisse ja-
mais les bras. » « C'est
vrai, renchérit leur coach,
il y avait des équipes plus
fortes que nous au départ,
mais qui n'avaient pas de
cohésion, et qu'on a pu
battre. » « Ouais si on ne
s'encourage pas, c'est
mort », avance Kilian, le
plus jeune de la bande,
qui tape des boules depuis
l'âge de 4 ans et dont le
père est président de la
société d'Olliergues. « Je
suis dedans depuis tout
petit, et là je commence
vraiment à progresser, le
pourcentage de mes tirs
augmente. »

Analyses et conseils

Sur le terrain, ils jouent
déjà les vieux briscards.
Analyse, conseils, encou-
ragements. « J'essaie de
m'appliquer le mieux pos-
sible, pour éviter aux
autres de faire le travail »,
lance Albin. « En pétan-
que, on dit même mettre
la table pour les autres »,
précise le coach.

Dès janvier prochain,
Antoine et Albin passent
cadets. Alors qu'il reste
une année de minimes
aux deux autres. Mais ils
seront de nouveau ensem-
ble lors des années 2019
et 2020. De quoi à nou-
veau faire des étincelles
sur tous les boulodromes
de la région.

(*) Le championnat des clubs re-
groupe pour chaque rencontre
deux tête-à-tête, deux combi-
nés, deux doublettes, une tri-
plette et un tir de précision.

ALEXANDRE CHAZEAU
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augmente. »

Analyses et conseils

Sur le terrain, ils jouent
déjà les vieux briscards.
Analyse, conseils, encou-
ragements. « J'essaie de
m'appliquer le mieux pos-
sible, pour éviter aux
autres de faire le travail »,
lance Albin. « En pétan-
que, on dit même mettre
la table pour les autres »,
précise le coach.

Dès janvier prochain,
Antoine et Albin passent
cadets. Alors qu'il reste
une année de minimes
aux deux autres. Mais ils
seront de nouveau ensem-
ble lors des années 2019
et 2020. De quoi à nou-
veau faire des étincelles
sur tous les boulodromes
de la région.

(*) Le championnat des clubs re-
groupe pour chaque rencontre
deux tête-à-tête, deux combi-
nés, deux doublettes, une tri-
plette et un tir de précision.

ALEXANDRE CHAZEAU
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MEMOIRE

Deux champions remarquables
Maxence et Simon Com-

belonge, deux frères domi-
ciliés dans la commune se
dis t inguent par leurs
prouesses à la pétanque.
Ils ont eu une saison d'été
2017 particulièrement
fructueuse.

Résultats
Maxence, en catégorie

cadets, a été champion de
la Corrèze et champion de
ligue en doublettes avec
Paul Martin, champion
d 'é tape de masters à
Clermont-Ferrand, cham-

pion du FIPEN de Millau
en t r ip le t te avec Paul
Martin et Alain Prudhom-
me, demi-finaliste à la
grande finale des masters
à Riomps en Ardèche.

Quant à Simon, en caté-
gorie minimes, il est
champion de triplette de
la Corrèze et de la ligue du
Limousin avec Jérémy
Faugeraud et Tom Lamou-
re et il a été quart de fina-
liste des championnats de
France à Soustons dans les
Landes. •

- 4 novembre 2017

Date : 04 NOV 17
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Tulle

Page 1/1

PETANQUE 2361572500502Tous droits réservés à l'éditeur

MEMOIRE

Deux champions remarquables
Maxence et Simon Com-

belonge, deux frères domi-
ciliés dans la commune se
dis t inguent par leurs
prouesses à la pétanque.
Ils ont eu une saison d'été
2017 particulièrement
fructueuse.

Résultats
Maxence, en catégorie

cadets, a été champion de
la Corrèze et champion de
ligue en doublettes avec
Paul Martin, champion
d 'é tape de masters à
Clermont-Ferrand, cham-

pion du FIPEN de Millau
en t r ip le t te avec Paul
Martin et Alain Prudhom-
me, demi-finaliste à la
grande finale des masters
à Riomps en Ardèche.

Quant à Simon, en caté-
gorie minimes, il est
champion de triplette de
la Corrèze et de la ligue du
Limousin avec Jérémy
Faugeraud et Tom Lamou-
re et il a été quart de fina-
liste des championnats de
France à Soustons dans les
Landes. •

Date : 06 NOV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : CLUSES LE GIFFRE ET LE
FAUCIGNY

Page de l'article : p.10
Journaliste : I.C.

Page 1/1

0y
H

Q
uU

W
v_

w
Tw

zv
R

2z
D

F8
j2

gV
O

85
gv

O
ZA

pL
jV

XO
xd

VF
uF

Pu
vm

E3
iZ

dY
pH

au
C

Q
gJ

R
YE

N
zQ

4

PETANQUE 2641672500504Tous droits réservés à l'éditeur

Pétanque : Marie-Thérèse PeteUat succède à Michel Poulain

Vougy

LG.
Samedi matin, l'amicale pétanque a tenu son assemblée
générale au boulodrome Maurice-Pourraz. Cette réunion
statutaire marque un tournant dans la vie de l'association.
Après une année de transition, Michel Poulain, président
cède sa place à Marie-Thérèse Petellat. Après les
démissions du vice-secrétaire, Rémi Roblet, et de la
trésorière, Aurélie Poulain, le nouveau bureau se compose
du vice-président, Raymond Roblet, un secrétaire avec
Pascaline Roblet et Isabelle Carreau comme trésorière.
Les membres sont Michel Poulain, Claude Deslandes et
Jennifer Roberjot.
L'association compte une vingtaine de licenciés. Elle
obtient d'excellents résultats sportifs. Cette année Hugo
Bouchard, cadet, est champion de Haute-Savoie en tête à
tête, Tim Ribato obtient le même titre en catégorie minime
et Tomy Sourapha est sous-champion. En championnat
départemental triplette, les juniors et les minimes sont
sous-champions. Quant à la triplette mitigée minime
elle finit 3e. Ces résultats permettent aux jeunes d'être
qualifiés pour la ligue.
En doublette, une équipe mitigée junior est sous-
championne et une équipe minime est 3e qualifiant les
joueurs pour la ligue. À l'international de Genève, l'équipe
minime a perdu en finale et à celui d'Annecy elle s'incline
en quart de finale. Aux Masters de pétanque de Tignes,
l'amicale a perdu en quart de finale. Les bons résultats
de l'équipe féminine leur permettent de monter en 2e
division.

L'année du club est également ponctuée par ses
traditionnels rendez-vous. Fin juillet, le concours de
pétanque ouvert à tous a été couronné de succès. L'amicale
a également reçu le championnat des clubs division 3
senior. Elle aimerait organiser une journée portes ouvertes
pour parler de ce sport et casser l'image désuète qui lui
colle sur le dos. «Quand on lance soixante boules de
pétanque de 700 g dans une journée, c'est du sport»,
explique Isabelle Carreau, responsable jeunes.

- 6 novembre 2017
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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.
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Pétanque : Marie-Thérèse PeteUat succède à Michel Poulain

Vougy

LG.
Samedi matin, l'amicale pétanque a tenu son assemblée
générale au boulodrome Maurice-Pourraz. Cette réunion
statutaire marque un tournant dans la vie de l'association.
Après une année de transition, Michel Poulain, président
cède sa place à Marie-Thérèse Petellat. Après les
démissions du vice-secrétaire, Rémi Roblet, et de la
trésorière, Aurélie Poulain, le nouveau bureau se compose
du vice-président, Raymond Roblet, un secrétaire avec
Pascaline Roblet et Isabelle Carreau comme trésorière.
Les membres sont Michel Poulain, Claude Deslandes et
Jennifer Roberjot.
L'association compte une vingtaine de licenciés. Elle
obtient d'excellents résultats sportifs. Cette année Hugo
Bouchard, cadet, est champion de Haute-Savoie en tête à
tête, Tim Ribato obtient le même titre en catégorie minime
et Tomy Sourapha est sous-champion. En championnat
départemental triplette, les juniors et les minimes sont
sous-champions. Quant à la triplette mitigée minime
elle finit 3e. Ces résultats permettent aux jeunes d'être
qualifiés pour la ligue.
En doublette, une équipe mitigée junior est sous-
championne et une équipe minime est 3e qualifiant les
joueurs pour la ligue. À l'international de Genève, l'équipe
minime a perdu en finale et à celui d'Annecy elle s'incline
en quart de finale. Aux Masters de pétanque de Tignes,
l'amicale a perdu en quart de finale. Les bons résultats
de l'équipe féminine leur permettent de monter en 2e
division.

L'année du club est également ponctuée par ses
traditionnels rendez-vous. Fin juillet, le concours de
pétanque ouvert à tous a été couronné de succès. L'amicale
a également reçu le championnat des clubs division 3
senior. Elle aimerait organiser une journée portes ouvertes
pour parler de ce sport et casser l'image désuète qui lui
colle sur le dos. «Quand on lance soixante boules de
pétanque de 700 g dans une journée, c'est du sport»,
explique Isabelle Carreau, responsable jeunes.
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CORREZE

Pays de Tulle
CLIC-CLAC

MÉMOIRE
Pétanque : la relève assurée !

Mâxcence et Simon Combelonge, deux frères domiciliés à Ménoire,
se distinguent par leurs prouesses à la pétanque. L'été qui vient de
passer a été particulièrement fructueux pour ces jeunes.
Mâxcence en catégorie «cadets» a obtenu les titres de champion de
la Corrèze et champion de ligue en doublettes avec Paul Martin,
champion d'étape de masters à Clermont-Ferrand, champion du
FIPEN de Millau en triplette avec Paul Martin et Alain Prudhomme,
demi-finaliste à la grande finale des masters à Riomps en Ardèche.
Quant à Simon, en catégorie «Minimes», il est champion de triplette
de la Corrèze et de la ligue du Limousin avec Jeremy Faugeraud et
Tom Lamoure et il a été quart-finaliste des championnat de France à
Souston dans les Landes. Félicitations à tous les deux et bonne
continuation.

- 9 novembre 2017
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Une semaine bouliste de haut vol
orchestrée par les Pétangueules
HALL DES EXPOS Ce week-end, deux Orangeoises ont remporté le National
féminin et des grands champions se sont affrontés lors du Supra-national

P ardon, c'est pas une plai-
santerie, c'est une partie
de boules!", lançait Escar-

tetigue, dans le film Fanny de
Mai cel Pagnol et Maie Allegiet,
tourne en 1932. ht 85 ans plus
tard, la pétanque, c'est toujours
du séiieux! D'ailleuis un événe-
ment majeur pour le monde
bouliste se joue actuellement à
Oiange La 38e Semaine d'Au-
tomne, oiganiséc par Les Pétan-
gueules voit son lot de challen-
ges de lenoms foulei le sol en-
sablé du hall des expositions.

L ' é p o p é e a d é b u t é ce
week-end pai le Supia-national

512
triplettes hommes
étaient engagées sur
le Supra-national.

Le hall des expositions rassemble chaque année des pointures de la pétanque. /PHOTOS DR

triplettes et le National féminin
doublettes À la première
épreuve, 512 équipes étaient ins-
crites. Parmi les célébrités de la
discipline, on a pu obscrvci le
champion du monde 2012, Dy-
lan Rochei, 25 ans. Paimi ses ad-
versahes, on pouvait compter
sur Christian Fazzino, élu
joueur du siècle, considéré
comme le plus cxpciiincnté dc
la discipline, quatre fois cham-
pion du monde, champion d'Eu-
lope en 1989, champion de

France à de nombreuses re-
prises et qui possède lui aussi sa
page Wikipédia.

Dans l'épreuve féminine de
cc 2' National, les Oiangcoiscs
ont réalisé un exploit, en rem-
poitant (13 à O) la victoiie en
doublettes, face à 128 équipes,
dont 54 élites. "C'est énorme,
s'enthousiasme Francoise Ali-
giian, picsidcntc du club oigani-
sateur, c'est une fierté, on a ga-
gné haut la main '"

Et Orange, c'est aussi Ic dci-

nier ticket pour la Grande finale
de Pétanque passion française
(FFP), qui se jouera à Fréjus en
janv ie r 2018 Lieu où se
tiennent aussi les qualificatifs
pour les Masters de pétanque
de 2018 La semaine bouliste se
poursuit jusqu'à dimanche, au
hall des expositions, avec un
programme rythme et des gains
intélcssants... (voii ci-contic).
Du grand spectacle 100% pro-
vençal !

Caroline DENIME

LES RESULTATS DU SUPRA-NATIONAL ET DU NATIONAL FEMININ
I Chez les hommes : Les vainqueurs sont Sté-
phane Robineau, Christophe Sarrio et Christian
Andriantsehemo. Les finalistes sont Jean-Mi-
chel Puccinelli, Renaud Beng!, Ludovic Monto-
ro, tous les trois venus du club de Draguignan.

I Chez les
femmes:
Les grandes ga-
gnantes sont Ma-
non Debardet
Sandy Molines,
des Pétangueules
d'Orange (13 à O).
Les finalistes
sont Léa Escoda
(du club Sa-
lindres Pé-
tanque) et Fa-
bienne Chapus
(Salindres Pé-
tanque).

CETTE SEMAINE
- Aujourd'hui : Doublettes
montées (400 € + frais de
participation).
- Mercredi I" novembre:
Grands prix Le Sanglier,
France Boissons et La Can-
tina; 9 heures, tête à tête
dames et tête à tête
hommes (ZOO €+ fp); À
14 h 30,5" Régional mixte
xs pétanque (1050 e + f p).
- Jeudi 2 novembre: Grand
prix HPA Peugeot à
I8h30, triplettes mon-
tées.
-Vendredis novembre:
Grand prix Allianz, 3e Régio-
nal 55 ans et plus, tri-
plettes pétanque (1050e +
tp).
-Samedi 4 novembre:
Grands prix Gilles Regent
et Chevalier; à 9heures,
triplettes montées intergé-
nérations, I4h30, tri-
plettes montées.
-Dimanche 5 novembre:
9 heures, tête à tête (200 e
+ f p), 14 h 30 doublettes
montées et doublettes fé-
minines (400€ + fp).

- 13 novembre 2017
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Pavs d'Arles
NOTEZ-LE • Les masters de
pétanque devant les caméras de
l'Équipe 21. La ville sera au cœur
d'un nouvel événement média-
tique et populaire au début du
mois de juin: elle accueillera en
effet la première étape des Mas-
ters de Pétanque. Deux jours
durant, les meilleures équipes
mondiales s'affronteront sur la
piste des arenes, devant les ca-
méras de l'Équipe 21 qui réunit
sur ce programme multi-diffu-
sé plus d'un million de téléspec-
tateurs.
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Visualiser l'article

Masters 2018.
 Site des Masters.

1 ère étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

2 ème étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

3 ème étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

4 ème étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

5 ème étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

6 ème étape  :
Masters Jeunes
Masters de Pétanque

7 ème étape  :
Masters Jeunes
Finale Nationale des Masters Jeunes
Masters de Pétanque

Les 4 meilleures équipes au classement général à l’issue des 7 étapes disputeront le Final Four

FINAL FOUR  :
Masters Jeunes
Finale Masters de Pétanque

Du ... au ... , la  chaine L'Équipe  proposera de suivre en exclusivité l'événement de pétanque le plus
relevé au monde avec un plateau de joueurs d'exception réunis sur huit étapes à travers la France. La chaîne
proposera un dispositif complet avec vingt-quatre rendez-vous, incluant les demi-finales et la finale de chaque
étape en intégralité. Le Final Four, programmé le 6 septembre à Istres, sera diffusé en direct.
À noter également, la programmation de trois rendez-vous consacrés aux jeunes avec les demi-finales et la
finale des Masters Jeunes en intégralité.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 303864751
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MASTERS DE PÉTANQUE

9h00:  ¼ de finale

En suivant:  Parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale

14h00:  Première ½ finale

16h00:  Deuxième ½ finale

18h00:  Finale

diffusion  :  diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape.

La 1ère 1/2 Finale  :
La 2ème 1/2 Finale  :
Finale  :

La liste des joueurs prétendants aux Masters de Pétanque 2018 vient d’être dévoilée  :   Voir le
classement.

7 équipes  : les places sont chères pour participer aux Masters de Pétanque !

La sélection est rude, il existe 3 possibilité pour intégrer cette prestigieuse compétition :

1 •  Trois sélections nationales  : les trois meilleures équipes internationales sont invitées par l’organisateur,
Quarterback, en concertation avec la Fédération Internationale (ces dernières années, les équipes suivantes
ont été invitées : France, Thaïlande, Madagascar, Tunisie, Bénin, Italie…)

2 •  Le classement Qualif’ Masters  : trois équipes issues du classement

3 •  Une Wild-Card  : une sélection réservée à l’organisateur.

Le «  Qualif’ Masters  » regroupe plusieurs compétitions nationales et internationales sur la saison. Ces
grands rendez-vous de pétanque permettent aux joueurs qui atteignent au moins les 1/4 de finale de marquer
des points en fonction du barème appliqué.

Le premier du classement devra donc choisir ses 3 partenaires parmi les 25. Puis le 2ème (si non sélectionné
par le premier), puis le 3ème…

Forum Boulistenaute.

Des Masters... pour les Jeunes  !
Une  compétition de référence  dans le cadre des Masters de Pétanque.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 303864751
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Un tournoi de pétanque pour les  8 – 15 ans  *
Ouvert à tous , filles et garçons, licenciés ou non licenciés  .
De  nombreux  cadeaux à gagner !

Les vainqueurs d’étape rencontreront les meilleures équipes de l’été sur le Carré d’Honneur des Masters
de Pétanque pour inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse compétition !  Final Nationale des
Masters Jeunes.

---------------------

Les équipes  :

Source :  https://petanqueparaylemonial.sportsregions.fr/actualites-du-club/masters-2018-644586

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 303864751
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Moulins * Vivre sa ville
SPORT • Le Trophée des Villes aura lieu à Autun (Saône-et-Loire),

du jeudi 23 au dimanche 26 novembre

La Pétanque Moulinoise passerait bien à la télé

Après avoir organisé le Trophée
des Villes en 2010, la Pétanque
Moulinoise retrouve le grand ren-
dez-vous hivernal cette semaine,
à Autun. Avec des envies de pas-
ser à la télé (sur la chaîne L'Équi-
pe), mais il faudra pour cela ac-
céder aux quarts de finale face à
31 équipes haut de gamme.

Pour cela, le club préfectoral
aligne une belle phalange de
champions, en s'appuyant sur
les recrues malgaches de
l'automne 2016. « Cette équipe
valide nos choix sportifs, souli-
gne le président Jean-Claude
Pégand. Car nous comptons sur
Allain Samson Mandimby et
Jimmy Rakotoariniaina, aux cô-
tés de Sébastien Singery, la for-
mation qui a représenté l'Allier
lors de l'étape des Masters de
Pétanque à Montluçon. Et com-

me nous ne voulions pas limiter
cette formation au seul périmè-
tre moulinois, le joueur de
moins de 22 ans est Anthony
Laurent, de Saint-Germain-des-
Fossés. »

Champion d'Allier dans sa ca-
tégorie d'âge chaque année de-
puis 2013, le minot est une belle
graine en devenir.

Mais retenir les deux joueurs
malgaches n'est-il pas de nature
à froisser les autres sociétaires
moulinois ? « Nous avons solli-
cité les Malgaches l'an dernier
pour nous renforcer. Il faut sa-
voir ce que l'on veut, objecte
Jean-Claude Pégand. Allain a été
classé 1er joueur sur les compéti-
tions de France en 2016, tandis
que Jimmy faisait partie de la
seule équipe étrangère (Mada-
gascar) à avoir remporté les
Masters de Pétanque en 2014.
Que dire de plus... » •
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MEMOIRE

Deux champions remarquables
Maxence et Simon Com-

belonge, deux frères domi-
ciliés dans la commune se
dis t inguent par leurs
prouesses à la pétanque.
Ils ont eu une saison d'été
2017 particulièrement
fructueuse.

Résultats
Maxence, en catégorie

cadets, a été champion de
la Corrèze et champion de
ligue en doublettes avec
Paul Martin, champion
d 'é tape de masters à
Clermont-Ferrand, cham-

pion du FIPEN de Millau
en t r ip le t te avec Paul
Martin et Alain Prudhom-
me, demi-finaliste à la
grande finale des masters
à Riomps en Ardèche.

Quant à Simon, en caté-
gorie minimes, il est
champion de triplette de
la Corrèze et de la ligue du
Limousin avec Jérémy
Faugeraud et Tom Lamou-
re et il a été quart de fina-
liste des championnats de
France à Soustons dans les
Landes. •

- 20 novembre 2017
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pétanque - comité

Des projets ambitieux
L 'assemblée générale du co-

mité départemental de pé-
tanque s'est tenue, ce dimanche,
à Joué-lès-Tours. Avec une très
forte représentation des 46
clubs du département (94 %), la
réunion a permis d'effectuer le
bilan de la saison passée et de
préparer celle qui arrive. Avec
aussi les récompenses, les pro-
jets d'envergure nationale, voire
internationale, et la répartition
des organisations départemen-
tales ou régionales, la journée
était particulièrement chargée.
Dans son discours, Didier Chau-
vin, président du comité
d'Indre-et-Loire, a d'abord tenu
à remercier « l'ensemble des ac-
teurs de la discipline qui font
vivre les clubs ainsi que les 65 bé-
névoles qui ont permis une ma-
gnifique réalisation de la nou-
velle compétition : le trophée
L'Équipe et la coupe de France. »
Particulièrement bien accueil-
lies, les différentes nations pré-
sentes (Bénin, Danemark, Es-
p a g n e , F r a n c e , I t a l i e ,
Madagascar, Thaïlande, Tuni-
sie) tout comme les respon-
sables de l'épreuve ont émis le
souhait de revenir en Touraine
en 2018. Après de nombreuses
discussions, le comité départe-
mental a décidé de candidater.
Même si la date n'est pas encore
actée, il semblerait que le dos-
sier tourangeau tienne sérieuse-
ment la corde.
Enfin, le président et son équipe
ont de la suite dans les idées

Didier Chauvin lors de
l'assemblée générale du
comité d'Indre-et-Loire.
pour exploiter, au mieux, le bou-
lodrome de Tours. Dans les car-
tons, il y a notamment le master
de pétanque en 2019, ou encore
un championnat de France en
2020.

Des locaux talentueux
Parmi les 1.855 licenciés du dé-
partement (+60), dont 288 fémi-
nines, plusieurs résultats ont été
mis en avant par le comité. Un
des premiers à être cité par le
président Didier Chauvin est la
triplette de jeunes joueurs, tous
minimes première année, qui a
terminé vice-championne de
France : Noé Rochet Auvillain
(Chambray) , Evan Huclin
(Montlouis) et Matéo Chauvin
(Montlouis), qui pourraient
bien gagner une place au classe-
ment final cette saison.

Cor. MR : Yoann Raffault
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de pétanque en 2019, ou encore
un championnat de France en
2020.

Des locaux talentueux
Parmi les 1.855 licenciés du dé-
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Deux champions remarquables
Maxence et Simon Com-

belonge, deux frères domi-
ciliés dans la commune se
dis t inguent par leurs
prouesses à la pétanque.
Ils ont eu une saison d'été
2017 particulièrement
fructueuse.

Résultats
Maxence, en catégorie

cadets, a été champion de
la Corrèze et champion de
ligue en doublettes avec
Paul Martin, champion
d 'é tape de masters à
Clermont-Ferrand, cham-

pion du FIPEN de Millau
en t r ip le t te avec Paul
Martin et Alain Prudhom-
me, demi-finaliste à la
grande finale des masters
à Riomps en Ardèche.

Quant à Simon, en caté-
gorie minimes, il est
champion de triplette de
la Corrèze et de la ligue du
Limousin avec Jérémy
Faugeraud et Tom Lamou-
re et il a été quart de fina-
liste des championnats de
France à Soustons dans les
Landes. •
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UX CÉDILLE Partie remise
pour Montluçon ?

Huit villes, sept étapes avant le Final Four mais pas de
trace de Montluçon dans l'édition 2018 des Masters de
pétanque. Après la réussite de l'étape bourbonnaise,
l'été dernier, la Cédille pensait que Montluçon avait
pris une option pour l'année suivante. Ce n'est pas
le cas, au contraire de Clermontferrand qui réussit
à récidiver. Bon, peut-être un raté qui serait oublié
si Montluçon figurait au programme de la saison
des 20 ans en 2019. Il y a, paraît-il, du monde sur
les rangs mais la Cédille compte sur Christian Fazzino
pour faire du lobbying.
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Le Puy accueillera la 2e étape des Masters de pétanque

L'équipe Fazzino, à Montluçon le 3  août dernier, bénéficiait d'une wild-card aux Masters 2017. Ce qui ne
l'a pas empêchée de remporter la compétition en battant l'équipe de France en finale.?Photo d'archives La
Montagne © SALESSE Florian

Joli coup pour Le Puy, qui accueillera la 2e étape des Masters de pétanque, les 27 et 28  juin prochains. La
place du Breuil attend ses stars. Mais lesquelles ?
Les Masters de pétanque sont probablement l'une des compétitions les plus relevées au monde. Chaque été,
les meilleurs mondiaux traversent huit villes et se disputent la victoire par triplettes interposées, sous l'œil des
caméras de la chaîne l'Équipe.
En 2018, la ville du Puy sera de la grand-messe de la petite boule argentée puisque la place du Breuil
accueillera la 2e étape de la compétition, les 27 et 28 juin.

Ça sent la bonne affaire pour le tourisme ponot
« C'est bon pour notre sport et pour la Haute-Loire », réagit Lucien Anglade, président du Comité
départemental de pétanque et jeu provençal. « Une belle et grande manifestation comme celle-là en plein
centre-ville du Puy, c'est magnifique ! »
Depuis l'officialisation de la carte des Masters, jeudi dernier, le conseiller municipal et communautaire Éric
Raveyre reçoit des retours positifs.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 304545983
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 C'est un événement très attendu des pétanqueurs !

Eric Raveyre (Conseiller municipal)

De son côté, Le Puy peut se frotter les mains. Des téléspectateurs par millions, des joueurs de classe mondiale
à la pelle, un spot promotionnel de 45 secondes par diffusion pour la ville d'accueil… Ça sent la bonne affaire
pour le tourisme ponot.
Déjà candidate et retenue en 2017, Le Puy avait finalement décliné. Et pas pour des raisons budgétaires. « Il
y avait le Tour de France à la même période, ça aurait noyé la visibilité du Masters », expose Éric Raveyre.
L'étape du Masters coûtera 33.000 € HT au Puy. Une obole pour la cité anicienne, qui avait déboursé près
de huit fois cette somme pour attirer la Grande Boucle dans ses murs, cet été.
La liste des joueurs sélectionnés pour les Masters devrait être connue début 2018. Le Breuil frissonne déjà
d'impatience.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 304545983
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Sports-» Haute-Loire
PÉ1IMQME/MASTERS 2018 • La place du Breuil investie par le gratin de la petite boule, les 27 et 28 juin 2018

La 2e étape des Masters aura lieu au Puy
Joli coup pour Le Puy, qui
accueillera la 2e étape des
Masters de pétanque, les
27 et 28 juin prochains. La
place du Breuil attend ses
stars. Mais lesquelles ?

Julien Bouton
jul en bouton@centrefrance com

Les Masters de pétanque
sont piobablement l'une
des compétitions les plus
relevées au monde Cha

que ete, les meilleurs mondiaux
traversent huit villes et se dis
putent la victoire par triplettes
interposées, sous I œil des ca
nieras dè la chaîne Ibquipe

bn 2018, la ville du Puy sera de
la grand messe de la petite bou
le argentée puisque la place du
Breuil accueillera la 2e etape de
la compétition les 27 et 28 juin

Ça sent la bonne affaire
pour le tourisme ponot
« C'est bon pour natie spoit et

pour Id Haute Loire », réagit Lu
cicn Angladc, president du Co
mite departemental de pétan-
que et jeu provençal « Une
belle et grande manifestation
comme celle la en plein centre
ville du Puy, c'est magnifique ' »

Depuis I officialisation de la
carte des Masters, jeudi dernier
le conseiller municipal ct com
munautaire brie Raveyre reçoit
des retours positifs « C est un
evenement tres attendu des pe-
tanqueurs » peut il témoigner

De son côte, Te Pu\ peut se
fiottei les mains Des téléspec-
tateurs par millions des joueurs
dc classe mondiale a la pelle, un
spot promotionnel de 45 secon-

des par diffusion pour la ville
d accueil Ça sent la bonne af
faire pour le tourisme ponot

Déjà candidate ct retenue en
2017, Le Pu\ avait finalement
décline Pt pas pour des raisons
budgetaues « ll v avait le four
de France a la même période,
ça aurait noyé la visibilité du
Masters » expose brie Raveyre

L'étape du Masteis coûteia
33 DOO € HT au Puy Une obole
pour la cite ancienne, qui avait
débourse pres de huit fois cette
somme pour attirer la Grande
Boucle dans ses murs, cet ctc

La liste des joueurs sélection-
nes pour les Masters devrait etre
connue début 2018 Le Breuil
frissonne déjà d'impatience •

MASTERS DE PETANQUE 2018
Les huit villes retenues. Sept villes etapes et une ville d accueil du Final Four
lre etape Chateaurenard (Bouches du Rhone), les 6 et 7 juin 2018
2- etape. Le Puy en Velay (Haute Loire), les 27 et 28 juin 2018
3- etape. Romans sur Isere (Isere) les ll et 12 juillet 2018
V etape lllkirch Graffenstaden (Alsace), 18 et 19 juillet 2018
5' etape Clermont Ferrand (Puy de Dome) les 25 et 26 juillet 2018
6- etape Limoux (Aude) les 22 et 23 aout 2018
r etape Nevers (Nievre), les 28, 29 et 30 aout 2018
Final Four. Istres (Bouches du Rhone), le 4 septembre 2018
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PÉTIMQUE/COMITÉ DÉPARTEMENTAL • Le 48e congrès se tenait à Saint-Christophe-sur-Dolaison, samedi

La belle trajectoire de la petite boule
Le 48e congrès des pétan-
queurs de Haute-Loire a mis
en évidence la popularité
croissante et intergénéra-
tionnelle de la petite boule,
samedi à Saint-Christophe.

Julien Bouton
julien bouton@centrefrance com

La Pctaiiquc amicale dc
Saint-Christophe était
I hôtesse du 48" eon

gres du Comite departe-
mental dc pétanque ct jeu
provencal samedi 65 so-
cietes (sur 71) étaient rc
présentées

LL president du Comite
lucien Anglade, s est dit
« fiei que le progiamme
des manifestations ait ete
tenu malgre une equipe
restreinte »

En Haute-Loire, près
de 3.000 licencies
En 2017 son autre motif

de satisfaction, c'est I aug-
mentation de 4 8 % du
nombre de licencies Dé-
sormais le Comite depar
temental flirte avee les
3 DOO licencies (2 977 con-
tre 2 842 en 201b)

Ce qui ressort de ce 48°
congres, c'est le fait - in-
déniable que la pctan
que est un sport populai-
re Pour le députe Jean
Pierre Vigier, « la pratique
de la pétanque reste un
moment convivial qui per-
met un maintien de la vie
sur les communes urbai-
nes maîs sul tout rurales >

Robert Verdier, president
du Comite bouliste depar-

V -, -jf**<, .

tcmcrital ne cache pas
son admiration « Vous
ave? un developpement
large dans le milieu rural
Félicitations et 'chapeau'
au Comite qui a su msuf
lier cette dynamique »

Concernant le bilan
sportif, lien de paiticulie
lement marquant si ce
n est le titre regional de la
triplette minime retourna-

coise composee de Julien
Aubert et des freres Peyro
che Butillon

La gestion saine et equi
hbree des comptes en
2017 permettra de ne pas
augmenter le prix de la li
cence pour I an prochain

Beaux événements
en 2018
Hormis les habituels

championnats et coupes

dc la Haute Loire ct quel
ques qualificatifs regio
naux de beaux evene
ments se préparent dans
le departement en 2018

Comment ne pas citer
les Masters qui feront eta
pe sur la place du Bieuil
les 27 et 28 juin ou encore
le Collectif Agglo et ses ta-
bleaux nationaux, du 16
au 19 aout au Puy ?

A noter aussi le National
du Puy Pétanque (256 tri-
plettes) les Regionaux de
Paulhaguet (128 doublet
tcs mixtes) dc Saint Ger
mam-îaprade (128 dou-
blettes) de Langeac (128
doublcttcs masculines ct
64 doublettes féminines)
et de Samte-Sigolene (128
doublettes) Tant d'occa
sions de prouver la popu-
larité de la petite boule •
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Les Masters de pétanque à Nevers en août 2018

Le comité directeur du comité départemental : David Bouchier, Nathalie Bouchier, Daniel Marcy, Robert
Maujonnet, Mickaël Dumeige, Christine Ehlen, Antoine Brohan, Mireille Maublanc, Bernard Clouseau, Gérard
Maublanc, Antonio Gaïta . © Droits réservés

L'assemblée générale du comité départemental a mis en lumière les difficultés à trouver des bénévoles et
des éducateurs. Mais le comité avance, avec notamment l'organisation d'une manche des Masters.

Robert Maujonnet, président du comité départemental, s'est félicité de la participation proche de 100 % des
43 clubs, soit près de 120 personnes présentes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 304607220
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« 53 ans de pétanque où il a fallu tout construire. C'est énormément de travail, des sacrifices, pour le plaisir
de notre sport. Je veux remercier tous mes compagnons, les anciens et les plus jeunes, pour tout le travail
réalisé. Cette année a eu des points positifs, d'autres difficiles avec la laborieuse fusion de la grande région
ou au niveau financier. »

1. 45 licenciés de plus 45 licenciés de plus. Christine Ehlen, secrétaire générale, a fait état d'un gain de 45
licenciés. Une augmentation d'effectif non négligeable de 2,37 %, pour un total de 1.947 licenciés : 1.392
hommes (71,5 %), 420 femmes (21,6 %) et 135 jeunes (6,93 %). La proportion de vétérans est de 29,3 %
(572 licences). Mais tout n'est pas rose. « Le problème du bénévolat est très sérieux.

Dans plus de la moitié des clubs, il n'y a pas de jeunes. Il faut réagir, tout autant pour les licenciés qui ne
participent pas à la vie de leur club. » La participation aux concours officiels est en revanche de meilleure,
mais l'ambiance n'est plus ce qu'elle était, sauf chez les vétérans. 2.443 équipes ont participé à 34 concours
doublettes ; 1.464 triplettes ont pris part à 29 concours ; 1.165 équipes vétérans ont disputé 25 concours. Il y
a également eu une forte participation aux divers championnats, notamment par équipes de club.

2. Il manque des arbitres Il manque des arbitres… Le manque d'arbitre reste un souci. Une formation s'avère
nécessaire et un appel a été lancé à la fédération pour envoyer des formateurs. « Pour les championnats
départementaux, nous ferons appel à des arbitres extérieurs au département, pour suppléer les nôtres »,
explique David Bouchier, responsable de la commission d'arbitrage.

3... et des éducateurs … et des éducateurs. Daniel Marcy, à la tête de la commission jeunes, a lancé un appel
aux dirigeants des clubs. « Il y a un manque d'éducateurs, d'initiateurs, dans les clubs. C'est une raison de
la diminution des effectifs. C'est essentiel pour nos jeunes. »

4. 7 € de plus pour sauver un emploi 7 € de plus pour sauver un emploi. Seulement trois voix se sont exprimées
contre l'augmentation du prix de la licence de 7 €, ainsi porté à 40 €. Cette décision est justifiée par la disparition
des emplois aidés et permet ainsi de maintenir l'emploi de Brigitte Perrau, secrétaire administrative du comité.

5. Un déficit de 20.516 € Un déficit de 20.516 €. Le bilan financier présenté par le trésorier, Bernard Clouseau,
a fait état d'un déficit de 20.516 €, le double de l'an dernier. Les plus gros postes de dépenses étant les
salaires et cotisations sociales (15.000 €), l'organisation du championnat de ligue (5.682 €) et une variation
des stocks (4.000 €). Le budget prévisionnel de fonctionnement 2018, est prévu en équilibre à 142.880 €.

6. Les Masters le 30 août Les Masters le 30 août. Robert Maujonnet a par ailleurs annoncé que Nevers et le
comité départemental auront le plaisir d'accueillir la septième étape des Masters de Pétanque, le 30 août 2018.
C'est la conséquence de la qualité des sites proposés, de l'expérience dans le domaine de l'événementiel et
de la capacité de la ville à répondre à un cahier des charges strict. Et ce sera une aubaine pour les passionnés
de pétanque.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 304607220
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C'est dit !
opinions * débats * expressions

ContrePied
Masters cle pétanque : Romans n'a plus

de concurrence...
L'histoire des Masters de pétanque, c'est vraiment un beau Romans.
Pour la troisième année consécutive, la compétition passera par
la cité de Jacquemart cet été (les ii et 12 juillet). Fait vraiment rare
voire unique, puisque normalement le circuit des Masters change de
ville chaque année.

En tant que ville organisatrice d'une épreuve des Masters de
pétanque, on peut dire que Romans laisse tous ses concurrents
sur le carreau !

L'IMPARTIAL DE LA DROME
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MASTERS DE PETANQUE

Etape à Romans le 12 juillet 2018
Pour la 3e année consécutive, une étape des «Masters dè pétanque» sera à Romans,
le 12 juillet 2018.
Quarterback la société, organi-
satrice des Masters de Pétanque
a présente les huit villes retenues
pour la 20e édition du plus grand
feuilleton de pétanque.

«Cette année, le choix des
étapes s'est opéré en fonction
de la qualité des sites proposés,
de l'expérience dans le domaine
de l'événementiel et de la capa-
cité des villes à répondre à un
cahier des charges plus strict.
De nombreuses villes se sont
portées candidates, et n'ont
pu être retenues pour 2018...»
(Communiqué de Quaterback).

Romans, et c'est une exploit, a
été retenu pour la 3e fois consé-
cutive. Notre ville accueillera la
3« étape, le 12 juillet 2018.

Pour le président de la Pétanque
Romanaise, Philippe Polleux,
c'est belle satisfaction : «C'est
un signe dè confiance dè
Quaterback envers la ville et
la Pétanque Romanaise. C'est
une joie d'accueillir les meil-
leurs joueurs du monde. Nous

n 'U «f "

Les Masters feront de nouveau étape ici, le ? 2 juillet 20 7 8. (Photo archives Laurent Thiot)

serons au rendez-vous». amoureux de la pétanque, et
ils sont nombreux dans notre

DR

Line bonne nouvelle pour les région.
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PÉTANQUE/M4S7EJ?S Clermont et Le Puy ville-éta-
pe. Clermont-Ferrand, comme l'an passé et l'année pro-
chaine, et Le Puy, inscrit pour la première fois dans le
circuit, ont été retenus comme ville-étape des Masters
de pétanque 2018 qui fêteront leurs vingt ans pour l'oc-
casion. Cette édition, qui s'étalera du I juin au 4 sep-
tembre, comprendra I étapes avant le Final Four en ter-
re istréenne.
Les étapes. 6-7 juin : Châteaurenard ; 27 et 28 juin : Le
Puy-en-Velay ; ll et 12 juillet : Romans-sur-Isère ; 18 et
19 juillet : Illkirch-Graffenstaden ; 25 et 26 juillet :
Clermont-Ferrand ; 22 et 23 août : Limoux ; 28, 29 et
30 août : Nevers ; Final Four : Istres le 4 septembre. •
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Page 1/1

PETANQUE 2361572500502Tous droits réservés à l'éditeur

MEMOIRE

Deux champions remarquables
Maxence et Simon Com-

belonge, deux frères domi-
ciliés dans la commune se
dis t inguent par leurs
prouesses à la pétanque.
Ils ont eu une saison d'été
2017 particulièrement
fructueuse.

Résultats
Maxence, en catégorie

cadets, a été champion de
la Corrèze et champion de
ligue en doublettes avec
Paul Martin, champion
d 'é tape de masters à
Clermont-Ferrand, cham-

pion du FIPEN de Millau
en t r ip le t te avec Paul
Martin et Alain Prudhom-
me, demi-finaliste à la
grande finale des masters
à Riomps en Ardèche.

Quant à Simon, en caté-
gorie minimes, il est
champion de triplette de
la Corrèze et de la ligue du
Limousin avec Jérémy
Faugeraud et Tom Lamou-
re et il a été quart de fina-
liste des championnats de
France à Soustons dans les
Landes. •

- 30 novembre 2017
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pÉtanque Le Masters à Romans

L'affaire était entendue eu égard au succès rencontre par les deux dernières éditions. C'est désormais officiel:
le Masters fera à nouveau étape à Romans, le 12 juillet 2018.

- 30 novembre 2017
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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.
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CASTELSARRASIN

Assemblée Générale de I' KBC

Une bonne année pour l'EBC
L' Assemblee Gégénérrale

de I' BBC s'est tenu en pré-
sence de MrJ. P. BESIERS,
Vice- Président du Conseil
Général et Maire de Castel-
sarrasin, M. KOSLOWSKI
Adjoint aux sports, Mr. MAU-
REAU Cop résident de
l'OMS, du Président Mr P.
LESTAGE ,du Bureau de I'
BBC et des Sociétaires . Une
minute de silence a été ob-
servé en la mémoire des dis-
parus . P. Lestage remerciait
la Mairie, les personnels du
bureau des associations de la
communication ainsi que
ceux des services techniques
sans oublier les 35 béné
voles, pour leurs implica-
tions et leur disponibilité à la
parfaite réussite des Masters
de pétanque du mois d'août.
Les sponsors tel que les so-
ciétés Leclerc, Intersport,
Cousin Pradère et Bely Mar-
brerie, le Crédit Agricole et le
Crédit Mutuel, et les divers
commerçants (102) qui par
leurs subventions et sponso-

Le bureau de l'EBC avec E. Kozlowski et G. Maureau

ring ont permis au club de
mener à bien l'organisation
du Masters et du Grand Prix
de la Ville et des Commer-
çants.

-Bilan moral d'activité
2017.

- 101 licenciés et 47 cartes
de membres donc 148 socié-

Mr Andral Bernard a reçu la médaille d'honneur du club pour
ses 40 ans de présence dans ce club

taires.
Organisation en 2017 de

plusieurs concours, grands
prix et animations avec
Sports Boules . les Masters
jeunes triplettes 58 équipes,
une équipe arrive en 1/2 fi-
nale (Euret Rubben, Euret
Guershom et Gibrac Sony)
la 7ème étape du Masters dè
pétanque plus de 3000 per-
sonnes ,

Forte participation aux dif-
férentes qualifications
France-ligue dans toutes les
catégories, inscriptions fi-
nancées par le club. Deux
équipes triplette promotion
qualifiée pour la ligue, une
(Zulian, Visentin et Passaga
V) perd en 1/8 et la seconde
(Varnier, Baïs et Pinto-Ta-
pada) échoue en 1/2 finale.la
triplette provençal (Rivière,
Peisino et Passaga V) devient
champion départemental et
se qualifie pour les cham-

pionnats de France à Castel-
naudary. Championnat des
clubs séniors, l'équipe I
gagne en Finale contre La-
guépie devient champion de
2ème division et accède en
1ère division, l'équipe 2
gagne en Finale contre Gri-
solles devient champion de
Sème division et accède en
2ème division. Quatre
équipes vétérans engagées
dans championnat.Une
équipe féminine dans
championnat féminin, finit
2ème de sa poule.Une
équipe dans championnat
provençal pour la première
année termine 2ème de sa
poule.L'équipe de l'EBC en
Coupe de France défaite au
2ème tour de zone contre Fe-
nouillet Haute Garonne. 4
joueurs dans le top 10 dépar-
temental au classement par
point.
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Pétanque : 354 licenciés et un nouveau Master de pétanque

Pour la saison 2017, le secteur de pétanque était composé de 10 clubs actifs dont la Pétanque limouxme qui est déclinée en 5
amicales Au cours de la saison écoulée, 20 concours ont eté organisés sur l'ensemble du secteur dont trois lors du festival des
fêtes de septembre D'une manière genérale, les concours organisés par les clubs subissent une légère baisse de participation sauf
pour les concours organisés sur Limoux Grand Prix de la Ville (47 tnplettes) et bien sûr le Festival de Pétanque (I 189
participants sur les 3 jours) À souligner l'excellente organisation par le club de Loupia en charge du qualificatif du secteur Pour
les effectifs il y a 354 licencies sur le secteur en 2017 (-20 par rapport à 2016) La pétanque limouxme avec 155 licenciés (dont
71 pour l'amicale du Pec du Sou), le PC Tivoli avec 49 et Loupia avec 31 licenciés sont les clubs les plus représentés Pour 2018,
le prix des licences de 28 € pour les seniors et 12 € pour les jeunes est inchange Le rapport de trésorerie laisse apparaître un leger
excédent Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité Lors de son intervention, Pierre Durand, représentant la municipalité
annonçait qu'un Master de pétanque aurait lieu au mois d'août 2018 Apres l'élaboration du calendrier des concours pour 2018 et
sans surprise le bureau a été reconduit dans ses fonctions Michel Marraco, président, Robert Lacoste, trésorier, et Daniel
Bonnéry au secretariat Les responsables des clubs lors de l'assemblée genérale Le trésorier Robert Lacoste et le président Michel
Marraco
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Pétanque : 354 licenciés et un nouveau Master de pétanque

Pour la saison 2017, le secteur de pétanque était composé de 10 clubs actifs dont la Pétanque limouxme qui est déclinée en 5
amicales Au cours de la saison écoulée, 20 concours ont eté organisés sur l'ensemble du secteur dont trois lors du festival des
fêtes de septembre D'une manière genérale, les concours organisés par les clubs subissent une légère baisse de participation sauf
pour les concours organisés sur Limoux Grand Prix de la Ville (47 tnplettes) et bien sûr le Festival de Pétanque (I 189
participants sur les 3 jours) À souligner l'excellente organisation par le club de Loupia en charge du qualificatif du secteur Pour
les effectifs il y a 354 licencies sur le secteur en 2017 (-20 par rapport à 2016) La pétanque limouxme avec 155 licenciés (dont
71 pour l'amicale du Pec du Sou), le PC Tivoli avec 49 et Loupia avec 31 licenciés sont les clubs les plus représentés Pour 2018,
le prix des licences de 28 € pour les seniors et 12 € pour les jeunes est inchange Le rapport de trésorerie laisse apparaître un leger
excédent Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité Lors de son intervention, Pierre Durand, représentant la municipalité
annonçait qu'un Master de pétanque aurait lieu au mois d'août 2018 Apres l'élaboration du calendrier des concours pour 2018 et
sans surprise le bureau a été reconduit dans ses fonctions Michel Marraco, président, Robert Lacoste, trésorier, et Daniel
Bonnéry au secretariat Les responsables des clubs lors de l'assemblée genérale Le trésorier Robert Lacoste et le président Michel
Marraco
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SPORTS/BOULES

Masters Pétanque :
Chateaurenard
rentre dans la danse
Cette annee, le choix des etapes
s'est opere en fonction de la qualite
des sites proposes, de l'expérience
dans le domaine de l'événementiel
et de la capacite des villes a
repondre a un cahier des charges
plus strict Chateaurenard a ete
désigne pour 2018 De nombreuses
villes se sont portées candidates, et
n'ont pu etre retenues
La saison 2018 du 7 Juin au
4 Septembre
Etape I Chateaurenard-7 juin
Étape 2 Le Puy-en-Velay • 28 juin
Étape 3 Romans-sur-Isere •
12 juillet
Etape 4 Illkirch-Graffenstaden •
19 juillet
Étape 5 Clermontferrand • 26
juillet
Étapes Limoux• 23aout
Étape? Nevers• 30aout
Final Four Istres • 4 septembre

- 2 décembre 2017
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SPORTS/BOULES

Masters Pétanque :
Chateaurenard
rentre dans la danse
Cette annee, le choix des etapes
s'est opere en fonction de la qualite
des sites proposes, de l'expérience
dans le domaine de l'événementiel
et de la capacite des villes a
repondre a un cahier des charges
plus strict Chateaurenard a ete
désigne pour 2018 De nombreuses
villes se sont portées candidates, et
n'ont pu etre retenues
La saison 2018 du 7 Juin au
4 Septembre
Etape I Chateaurenard-7 juin
Étape 2 Le Puy-en-Velay • 28 juin
Étape 3 Romans-sur-Isere •
12 juillet
Etape 4 Illkirch-Graffenstaden •
19 juillet
Étape 5 Clermontferrand • 26
juillet
Étapes Limoux• 23aout
Étape? Nevers• 30aout
Final Four Istres • 4 septembre
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Pétanque de Limoux

Lassemblee generale du secteur de
pétanque de Limoux s est tenue le
dimanche 26 novembre

Les representants des clubs étaient
venus en nombre a la grande satisfaction
du president Maracco

Pour la saison 2017, le secteur était
compose de 10 clubs actifs dont la
Pétanque Limouxme qui est déclinée en 5
amicales

Au cours de la saison écoulée 20
concours ont ete organises sur I ensemble
du secteur dont 3 lors du festival qui s est
tenu cette annee a I occasion des fetes de
septembre

ll est a noter que d une maniere
generale, les concours organises par les
clubs subissent une legere baisse de

participation sauf pour les concours
organises sur Limoux Grand Prix de la

Ville (47 triplettes) et bien
sûr le Festival de Pétanque
(1189 participants sur les 3
jours)

A souligner I excellente
organisation par le club de
Loupia en charge du
qualificatif du secteur

Pour les effectifs il y a
354 licencies sur le secteur
en 2017(-20 par rapport a
2016) La pé tanque
Limouxme avec 155 licencies
(dont 71 pour I amicale du

PEC du Sou) le PC Tivoli avec 49 et Loupia
avec 31 licencies sont les clubs les plus
représentes Pour 2018 le prix des
licences de 28k pour les seniors et 12€
pour les jeunes est inchange
Le rapport de trésorerie laisse apparaître
un leger excédent Tous les rapports ont
ete approuves a I unanimité

Lors de son intervention. Pierre Durand
representant la municipalité annonçait
qu un Master de pétanque aurait lieu au
mois d aout 2018 cet evenement de
portée nationale et même internationale
fera I objet de prochains articles Apres
I élaboration du calendrier des concours
pour 2018 et sans surprise le bureau a ete
reconduit dans ses fonctions M Maracco
president, R Lacoste trésorier et Daniel
Bonnery au secretariat

- 3 décembre 2017
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Pétanque de Limoux

Lassemblee generale du secteur de
pétanque de Limoux s est tenue le
dimanche 26 novembre

Les representants des clubs étaient
venus en nombre a la grande satisfaction
du president Maracco

Pour la saison 2017, le secteur était
compose de 10 clubs actifs dont la
Pétanque Limouxme qui est déclinée en 5
amicales

Au cours de la saison écoulée 20
concours ont ete organises sur I ensemble
du secteur dont 3 lors du festival qui s est
tenu cette annee a I occasion des fetes de
septembre

ll est a noter que d une maniere
generale, les concours organises par les
clubs subissent une legere baisse de

participation sauf pour les concours
organises sur Limoux Grand Prix de la

Ville (47 triplettes) et bien
sûr le Festival de Pétanque
(1189 participants sur les 3
jours)

A souligner I excellente
organisation par le club de
Loupia en charge du
qualificatif du secteur

Pour les effectifs il y a
354 licencies sur le secteur
en 2017(-20 par rapport a
2016) La pé tanque
Limouxme avec 155 licencies
(dont 71 pour I amicale du

PEC du Sou) le PC Tivoli avec 49 et Loupia
avec 31 licencies sont les clubs les plus
représentes Pour 2018 le prix des
licences de 28k pour les seniors et 12€
pour les jeunes est inchange
Le rapport de trésorerie laisse apparaître
un leger excédent Tous les rapports ont
ete approuves a I unanimité

Lors de son intervention. Pierre Durand
representant la municipalité annonçait
qu un Master de pétanque aurait lieu au
mois d aout 2018 cet evenement de
portée nationale et même internationale
fera I objet de prochains articles Apres
I élaboration du calendrier des concours
pour 2018 et sans surprise le bureau a ete
reconduit dans ses fonctions M Maracco
president, R Lacoste trésorier et Daniel
Bonnery au secretariat
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Les Masters reviennent les 11 et 12 juillet
Pour la troisième fois d'affilée, l'événement prendra place à Romans C'est devenu une habitude. A l'approche
de la fête nationale, Romans accueille une étape du Masters de pétanque. Cet été, le rendez-vous majeur
de la ...
Article avec accès abonné: http://www.ledauphine.com/drome/2017/12/05/les-masters-reviennent-les-11-
et-12-juillet
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Excellentre saison pour FEntente bouliste du Château

pétanque

II n'était que de se rendre à l'assemblée générale du club,
tenue à la salle des fêtes de Gandalou, pour mesurer la belle
saison que venait de réaliser les pétanqueurs de l'EBC.

Dès le début de la séance.le président Patrice Lestage mit
l'accent sur la belle réussite du Masters de pétanque du
mois d'août. Grâce aux nombreux sponsors, les divers
services municipaux et les 35 bénévoles, ils ont connu,
devant plus de 3000 spectateurs un réel succès sportif,

A cette assemblée générale on notait la présence du
maire Jean-Philippe Bésiers, son adjoint aux sports, le co-
président de l'OMS, Gilbert Moreau qui, félicitèrent le club
et l'assurèrent de leur soutien le plus total.

Le président fit le bilan succinct des activités et de la
situation financière et il fut procédé, ensuite, à la lecture
des divers rapports. Le rapport d'activités de Michel Corvo
précise qu'à ce jour le club compte 101 licenciés et 148
sociétaires.

Parmi les résultats annonces, on relève l'équipe Rubben
et Guershom Buret.Sony Gibrac qui arrive en demi-finale,
avec 58 équipes , au Masters jeunes triplettes. Ce sont
quinze épreuves, dont cinq grands prix, les Masters.le prix
des commerçants, avec un grand nombre de participants
que le club a organisées.

En dehors des deux titres départementaux par équipes
que l'EBC a conquis de haute lutte.on note deux équipes
triplettes qualifiées pour la Ligue, la triplette Provençal,
champion départemental et qualifiée pour le championnat
de France à Castelnaudary. Les résultats des quatre
équipes vétérans engagées dans le championnat sont plus

qu'encourageants et l'EBC compte quatre joueurs dans le
Top IO départemental.

Quant à l'école de pétanque, on relève une équipe
féminine qui s'incline en demi-finale au championnat
départemental doublettes, trois équipes qui sont engagées
et où les cadets perdent en demi-finale et une équipe
benjamin - minime est vice-championne. Place ensuite
au compte-rendu financier donné par le trésorier. Il
laisse apparaître une situation saine et sans problème
permettant de voir l'avenir avec sérénité

Après la réélection de Patrice Lestage et l'élection d'Aline
Jaso et Benoit Noël, le président remercia les bénévoles
pour leur constante implication et remet des chèques
cadeaux aux jeunes Hernandez.Rubben, Sheldon,Seam,
Guershom Euret et Johan Champion et le médaille
d'honneur du club à Bernard Andral pour quarante ans de
dévouement au club .

Composition du nouveau conseil d'administration:
Patrice Lestage, président, Bernard Pech, vice-président,
Michel Corvo.secrétaire général, Bernard Noël, secrétaire
adjoint, Georges Crepel, trésorier général, Christian
Jouany, trésorier-adjoint. Membres:Bernard Andraljean-
Noël Meric, Aline Jaso, Pierre Ortuno, Murielle Cudis et
Joseph Visentin.
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Excellentre saison pour FEntente bouliste du Château

pétanque

II n'était que de se rendre à l'assemblée générale du club,
tenue à la salle des fêtes de Gandalou, pour mesurer la belle
saison que venait de réaliser les pétanqueurs de l'EBC.

Dès le début de la séance.le président Patrice Lestage mit
l'accent sur la belle réussite du Masters de pétanque du
mois d'août. Grâce aux nombreux sponsors, les divers
services municipaux et les 35 bénévoles, ils ont connu,
devant plus de 3000 spectateurs un réel succès sportif,

A cette assemblée générale on notait la présence du
maire Jean-Philippe Bésiers, son adjoint aux sports, le co-
président de l'OMS, Gilbert Moreau qui, félicitèrent le club
et l'assurèrent de leur soutien le plus total.

Le président fit le bilan succinct des activités et de la
situation financière et il fut procédé, ensuite, à la lecture
des divers rapports. Le rapport d'activités de Michel Corvo
précise qu'à ce jour le club compte 101 licenciés et 148
sociétaires.

Parmi les résultats annonces, on relève l'équipe Rubben
et Guershom Buret.Sony Gibrac qui arrive en demi-finale,
avec 58 équipes , au Masters jeunes triplettes. Ce sont
quinze épreuves, dont cinq grands prix, les Masters.le prix
des commerçants, avec un grand nombre de participants
que le club a organisées.

En dehors des deux titres départementaux par équipes
que l'EBC a conquis de haute lutte.on note deux équipes
triplettes qualifiées pour la Ligue, la triplette Provençal,
champion départemental et qualifiée pour le championnat
de France à Castelnaudary. Les résultats des quatre
équipes vétérans engagées dans le championnat sont plus

qu'encourageants et l'EBC compte quatre joueurs dans le
Top IO départemental.

Quant à l'école de pétanque, on relève une équipe
féminine qui s'incline en demi-finale au championnat
départemental doublettes, trois équipes qui sont engagées
et où les cadets perdent en demi-finale et une équipe
benjamin - minime est vice-championne. Place ensuite
au compte-rendu financier donné par le trésorier. Il
laisse apparaître une situation saine et sans problème
permettant de voir l'avenir avec sérénité

Après la réélection de Patrice Lestage et l'élection d'Aline
Jaso et Benoit Noël, le président remercia les bénévoles
pour leur constante implication et remet des chèques
cadeaux aux jeunes Hernandez.Rubben, Sheldon,Seam,
Guershom Euret et Johan Champion et le médaille
d'honneur du club à Bernard Andral pour quarante ans de
dévouement au club .

Composition du nouveau conseil d'administration:
Patrice Lestage, président, Bernard Pech, vice-président,
Michel Corvo.secrétaire général, Bernard Noël, secrétaire
adjoint, Georges Crepel, trésorier général, Christian
Jouany, trésorier-adjoint. Membres:Bernard Andraljean-
Noël Meric, Aline Jaso, Pierre Ortuno, Murielle Cudis et
Joseph Visentin.
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OLORON & VALLEES BEARNAISES

D'excellents résultats pour les
pétanqueurs du département

La salle Louis Barthou dè la
mairie d'Oloron était copieuse-
ment garnie pour l'assemblée
générale du Comité départe-
mental de pétanque. Adjoint
aux sports, Pierre Serena a
introduit la séance, rappelant
qu'Oloron avait organisé une
étape des Masters de pétanque
en 2015 et 2016, avant de pré-
ciser que la ville pouvait être
considérée aujourd'hui comme

« une terre de pétanque ».
Le président du comité dépar-

temental Alfonso De Figueiredo
s'est félicité des excellents résul-
tats sportifs enregistrés au cours
de l'année par la cinquantaine
de clubs du département ins-
crits à la Fédération.

550 joueurs et 45 clubs
Pas moins de 550 joueurs et 45

clubs ont ainsi marqué des
points au cours des 97 concours

organisés en 2017.
Il a également souligné l'excel-

lent travail des écoles de pétan-
que et a remercié les éducateurs
et dirigeants qui travaillent dans
l'ombre pour amener ces jeunes
au niveau des compétitions et
qualifications.

C'est dans une ambiance
sereine que les responsables des
différentes commissions ont
présente leur bilan et rapports,
ainsi que les projets pour 2018.

- 3 décembre 2017
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE • La collectivité rencontrera ses cousins du Québec à Las Vegas en janvier

Nevers Agglo intéresse le Canada
La première délibération
de Nevers agglomération
samedi matin portait sur
le vote du remboursement
des frais de déplacement
à Las Vegas de deux élus
et deux charges de
mission.

Dominique Romeyer
domm que romeyer@centrefrance com

C m est pour le moins ori-
ginal Samedi matin
lors du conseil com-
munautaire de Nevers

agglomeration les elus présents
ont pu converser cil direct, par
visio conference avec un inter
locuteur au Canada

Ie president de Nevers agglo
meration avait invite Stephane
Pipon a expliquer la pertinence
de participer au Consumer Liée
tromc Show a Las Vegas ou une
delegation de deux elus et deux
charges de mission de Nevers
agglo se rendront du lundi 8 au
samedi ll janvier 2018

4 h du matin au Québec
A 9 h 54 Stephane Pipon était

en direct du Quebec, a 4 h du
matin chez lu i « par -11° de-
hors », devant son ordinateur
Specialiste en innovation et en-
treprenanat dans les regions et
les territoires I homme d'affaire
a affirme sa volonté « de raffer
mir des liens avec la France au
Quebec Avec le French village
nous pourrons nous mai l le r
avec nos cousins français de
plusieurs regions françaises
C est important que vous Bour-

gogne Franche Conte, soyez
présents a Las Vegas pour dcs
rencontres avec les responsa-
bles des tres nombreuses socie-
tes et start-up présentes »

« Nous devons maintenir notre
population sur I ensemble de-
nôtre immense territoire au Ca-
nada en donnant a tous les ha-
bitants des regions éloignées les

mêmes services et les mêmes
moyens que dans les grandes
villes Nous avons beaucoup de
similitudes avec la France au
Canada Nous allons ajouter vo-
tre region a nos demarches » a-
t il ajoute

« Ce voyage repond a I invita-
tion du groupe La Poste qui
propose de donner un eclairage

international a l'agglomération
de Nevers et de signer un ac
cord de collaboration pour ac-
compagner le territoire dans sa
politique numerique et d'inno-
vations Nous entrons dans la
cour des grands du numeri
que » a détaille Denis f burlot
president de Nevers Agglomera-
tion

- 18 décembre 2017
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Aucun des élus n'a remis en
cause l'intérêt de ce déplace-
ment. Olivier Sicot, élu commu-
niste et Nathalie Royer (PS) ont
souhaité avoir une vision globa-
le prévisionnelle du budget à ré-
server annuellement à ces man-
dats spéciaux. La délibération a
été adoptée à l'unanimité moins
six abstentions (Mohamed La-
grib, Christine Vilette, Nathalie
Royer, Nathalie Charvy, Olivier
Sicot et François Diot).

Pétanque. Parmi les nombreu-
ses autres décisions approuvées,
celle de l'attribution d'une pres-
tation de 44.100 € TTC à la so-
ciété Quarterback pour l'organi-
sation des Masters de pétanque
à Nevers sur l'esplanade du pa-
lais ducal du 28 au 30 août à
Nevers.

« Problème d'égalité
d'accès des aides »
3W.WIN. Win comme Welcom

in Nevers. La collectivité a voté
un budget de 24.700 € pour atti-
rer une nouvelle population ac-
tive, porteuse de développe-
ment et la fixer sur le territoire.
Le dispositif prévoit entre autre
le remboursement de divers
frais comme des mois de loyers,
frais de restauration ou de loge-
ment. François Diot et Olivier
Sicot se sont abstenus au motif
que « Nevers agglomération
s'intègre dans une politique de
concurrence des territoires.
C'est une aide aux porteurs de
projets exogènes à notre terri-
toire, mais c'est discriminatoire
pour les porteurs endogènes. Ça
pose un problème d'égalité
d'accès des aides ». •
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©L'ÉQUIPE
ETEin PÉTANQUE

« Trophée l'Équipe 2017
Individuel Femmes
petite finale »
2130 « Trophee l'Equipe
2017 - Individuel Femmes
petite finale »

E3EÏÏ1 L'ÉQUIPE DU SOIR
Présente par Olivier Ménard
La parole esta tous ceux
qui estiment que leur avis
mente d'être partage
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PÉTANQUE • Le club moulinois en assemblée générale

Cap sur un épisode prometteur

Espace Pétanque, 5e Natio-
nal, Championnat National
des Clubs, la Pétanque
moulinoise a confirmé ses
objectifs. Prochaine étape,
l'organisation d'une phase
finale de Coupe de France
en février.

À Moulins, ça roule indé-
niablement pour la pétan-
que. La troupe managée
par Jean-Claude Pégand
vient d'en administrer une
nouvelle démonstration.
« Mais rien ne tombe ja-
mais du ciel tout cuit, in-
siste le président. Il faut
toujours anticiper, organi-
ser, prévoir, inventer sou-
vent, pour remercier nos
partenaires et en séduire
de nouveaux. »

L'Espace Pétanque a ain-
si pris son rythme de croi-
sière, et fait le plein à cha-
que animation proposée.
Et la Ville de Moulins (re-
présentée à TAG par Oli-
vier Jobert, son directeur
des sports) l'a bien com-
pris, apportant à chaque
événement un soutien lo-
gistique indéfectible.

Le spot pétanquiste de
fin août c'est bien sûr le
National de Moulins, qui a
réuni 256 triplettes pour la
3e année consécutive. Avec
en prime la victoire des
recrues moulinoises mal-
gaches Andriantseheno-
Rakotoariniaina-Mandim-
by. « Ce résultat a validé
nos options sportives. »

Quid du bénévolat ?
Lesquelles vont s'ampli-

fier en 2018, avec l'arrivée
de quatre joueurs cadets
pour enrichir les rangs de
l'école de pétanque, tandis
que 19 joueurs (dont 10
féminines) renforceront le
club. Un apport indispen-
sable pour le club, qui a
assuré son maintien en
Championnat National
des Clubs (2e division).

C l a s s é e d a n s l e s
30 meilleurs clubs fran-
çais, la Pétanque Mouli-
noise se sera alignée en
2017 aux Masters de Pé-
tanque (à Montluçon), au
Trophée des Villes (à
Autun), au CNC2. Un cha-
pitre sportif à mettre en

perspective avec un bilan
financier équilibre. « Plus
nous avançons et plus
nous sommes obligés d'in-
vestir, prévient Jean-
claude Pégand. Mais no-
tre principal souci c'est le
groupe des bénévoles.
Comme dans beaucoup de
clubs le rajeunissement
est à l'ordre du jour, mais
les bonnes volontés man-
quent. C'est un sujet d'an-
goisse à court terme. » •

QREPÈRES
Licences 2018
Au prix de 37€. La carte
pour l'accès à l'Espace
Pétanque est à 30 € pour
les sociétaires, et à 40 €
pour les membres
honoraires.

i Coupe de France
La Pétanque Moulinoise
organisera deux
rencontres de Hf de
finale et un 8e de finale,
à l'Espace Pétanque,
les 17 et 18 février 2018.

- 20 décembre 2017
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Montluçon : votez pour la personnalité de l'année 2017

Montage Cécile Champagnat © Cécile CHAMPAGNAT

Qui a selon vous le plus marqué l'actualité cette année dans la région de Montluçon ? La Montagne vous
propose de voter parmi une liste de huit personnalités.
1. Victor Diallo
Le basketteur montluçonnais est devenu cet été champion d'Europe avec l'équipe de France U16. Formé au
Stade Montluçonnais, et passé par le pôle espoir de Vichy, Victor Diallo a affiché de belles statistiques en
finale, avec six points marqués, pour un rebond capté et deux passes, en quinze minutes de jeu.

2. Laurence Vanceunebrock-Mialon
Année électorale oblige, les hommes et femmes politiques ont marqué l'actualité. Inconnue il y a un an,
Laurence Vanceunebrock-Mialon a défrayé la chronique en devenant députée en juin dernier. La candidate de
La République en marche a remporté l'élection dans la circonscription de Montluçon face à de vieux briscards
de la politique, notamment l'ancien maire de Montluçon Daniel Dugléry (LR). En novembre, elle a annoncé
vouloir profiter de son mandat pour peser sur le débat autour de la révision de la loi bioéthique en 2018.
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Le basketteur montluçonnais est devenu cet été champion d'Europe avec l'équipe de France U16. Formé au
Stade Montluçonnais, et passé par le pôle espoir de Vichy, Victor Diallo a affiché de belles statistiques en
finale, avec six points marqués, pour un rebond capté et deux passes, en quinze minutes de jeu.

2. Laurence Vanceunebrock-Mialon
Année électorale oblige, les hommes et femmes politiques ont marqué l'actualité. Inconnue il y a un an,
Laurence Vanceunebrock-Mialon a défrayé la chronique en devenant députée en juin dernier. La candidate de
La République en marche a remporté l'élection dans la circonscription de Montluçon face à de vieux briscards
de la politique, notamment l'ancien maire de Montluçon Daniel Dugléry (LR). En novembre, elle a annoncé
vouloir profiter de son mandat pour peser sur le débat autour de la révision de la loi bioéthique en 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305826888

- 25 décembre 2017
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3. Christian Fazzino
Le joueur du siècle a encore réalisé une année époustouflante. Le pétanqueur montluçonnais a accroché un
quatrième Masters à son palmarès en septembre dernier.  « Quand on commence à prendre de l'âge, on est
content d'être encore au niveau des grands joueurs actuels », s'est-il enthousiasmé.

4. Félicie Dechartre
Enfant du pays, Félicie Dechartre est à la tête du bar-tabac « Chez Lili », et s'attache à faire vivre son village
de Saint-Fargeol et ses 200 habitants, depuis plus d'un demi-siècle. Nous lui avons consacré un article en
août dernier.

5. Brian Crebouw

Atteint de mucoviscidose, Brian Crebouw a traversé la France en courant du sud au nord, de mai à juin dernier.
Un défi au-delà de ses espérances en terme d'engouement, avec un objectif initial de 6.000 euros à collecter
largement dépassé. « On a eu 25.000 euros de dons. J'ai pu en reverser 22.500 sur les trois associations
parrainées en parts égales », raconte-t-il.

6. Émilie et Julien Silliau
Ce couple de Montluçonnais, exilé à Montréal depuis maintenant sept ans, était sur la scène d'Athanor en
novembre avec la troupe québécoise Les 7 Doigts de la main. Les deux artistes de cirque ont joué, devant
leurs familles et leurs amis, « un show hyper-personnel » où ils mettent en mots et en mouvements un peu
de leur histoire personnelle.

7. Frédéric Laporte
L'expert comptable est devenu maire de Montluçon le 14 décembre dernier, prenant le relais de Daniel Dugléry.
Il a exprimé son « émotion » et son « honneur immense de succéder à des grands maires bâtisseurs, Marx
Dormoy, Jean Nègre et Daniel Dugléry ».

8. Carole Thibaut
Avec sa directrice, le centre dramatique national de Montluçon s'est interrogé sur des sujets d'actualité cette
année : la place des femmes, avec la deuxième édition des Journées du matrimoine, qui remet au goût du
jour les auteures oubliées ; mais aussi l'immigration, avec  des spectacles, performances et rencontres sur
ce thème.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305826888
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LA RÉTRO 2017JVOLET SPORT)

Ores de deux cents person
F nes accompagnent Roger
Walkowmk a sa derniere de-
meure, le 10 fevrier au ame
tiere nord de sa ville natale
Une cérémonie civile, simple
pour Walko, fils d'émigré po
lonais et champion cycliste
modeste L occasion de rap
peler que le vainqueur du
Tour de France 1956 fut me
prise et son succes injuste
ment dévalue sous prétexte
qu'il avait ete acquis par sur
prise dans une course privee
des vedettes de l'époque Ses
amis saluent « le champion
pour l'éternité »
PHOTO FLORIAN SALESSE

Les championnats de France
jiidoor se sont installés pour
Bnq jours (31 janvier-4 février)
TI Parc des expositions. Avec

.500 compétiteurs sur le pas de
r, c'est la plus grosse
lanifestation organisée par la
"dération française. Les
jabiniers tirent les premiers
: l'international Valérian i

Sauveplane remporte un
nouveau titre. PHOTO room SALESSE

EN BREF

BASKET • Forme au Stade MonLluçonnais et passe
par le Pole espoirs de Vichy, le basketteur Victor
Diallo (maillot 2]) devient en aout, champion

d Europe U16 avec I equipe dc ti alice

BOXE • Début avril devant son public a la Halle
des sports, Isabelle Pare (à droite) conserve sa

,6 août, Julien
>hilippe remporte
r la première fois

une étape d'un grand
Tour. Il s'impose sur la
Vuelta, à Xorret de Call.
Un retour tonitruant
après une opération du
genou consécutive à
une chute sur le Tour
du Pays Basque, en

CLAPPING
Ç a medi 27 mai, aux Mets,
^Montluçon Foot prend le
meilleur sur la reserve
d'Yzeure, 4-2, et finit quatrie-
me du championnat de Rl
Une place synonyme d acces-
sion au nouveau National 3
{ex CFA2} Apres quatre mon-
tées en six saisons, le club at-
teint le niveau ou évoluait
I EDSM a sa disparition en
2011 Maîs le plus dur com-
mence pour le president
François Brochet et l'entraî-
neur Denis Berthelier qui doi-
vent bâtir une equipe compé-
titive dans un championnat
qui rassemble les meilleurs
de l'Auvergne du Lyonnais et
du Dauphine Savoie
PHOTO BERNARD LORETTE

Christian Fazzino de Montluçon à Istres

I

couionne de championne de France des poids
legers en battant aux points Bihtis Gaucher au
ternie des huit reprises

MASTERS DE PETANQUE Associe au Belge Claudy Weibel, au Malgache Andriantseheno et a I Italien Diego Rizzi
Christian Fazzino (a gauche] obtient une no in elle victoire aux Masters de pétanque en remportant le Final
Foui h Istres début septembie lin mois avant I épreuve fait étape a Montlucon Devant I 400 peisonnes
qui garnissent les gradins du boulodrome du Diénat I équipe Fazzino n a pas la partie facile tn quart elle
frôle la coriectionnelle face à la triplette de Madagascar (13 ll) avant de butel sur les Tricolores Qumtais
Suchaud Loj en demi finale (13 8) Commentaires du champion moiitluçonnais < C était une journée
difficile pour moi Trop de pression » Lom de Monlluçon, Christian Fazzino retrouve ses sensations et
conclu en beaute une solide saison 2017 Photo Florian Salesse
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PÉTANQUE • Le club moulinois en assemblée générale

Cap sur un épisode prometteur

Espace Pétanque, 5e Natio-
nal, Championnat National
des Clubs, la Pétanque
moulinoise a confirmé ses
objectifs. Prochaine étape,
l'organisation d'une phase
finale de Coupe de France
en février.

À Moulins, ça roule indé-
niablement pour la pétan-
que. La troupe managée
par Jean-Claude Pégand
vient d'en administrer une
nouvelle démonstration.
« Mais rien ne tombe ja-
mais du ciel tout cuit, in-
siste le président. Il faut
toujours anticiper, organi-
ser, prévoir, inventer sou-
vent, pour remercier nos
partenaires et en séduire
de nouveaux. »

L'Espace Pétanque a ain-
si pris son rythme de croi-
sière, et fait le plein à cha-
que animation proposée.
Et la Ville de Moulins (re-
présentée à TAG par Oli-
vier Jobert, son directeur
des sports) l'a bien com-
pris, apportant à chaque
événement un soutien lo-
gistique indéfectible.

Le spot pétanquiste de
fin août c'est bien sûr le
National de Moulins, qui a
réuni 256 triplettes pour la
3e année consécutive. Avec
en prime la victoire des
recrues moulinoises mal-
gaches Andriantseheno-
Rakotoariniaina-Mandim-
by. « Ce résultat a validé
nos options sportives. »

Quid du bénévolat ?
Lesquelles vont s'ampli-

fier en 2018, avec l'arrivée
de quatre joueurs cadets
pour enrichir les rangs de
l'école de pétanque, tandis
que 19 joueurs (dont 10
féminines) renforceront le
club. Un apport indispen-
sable pour le club, qui a
assuré son maintien en
Championnat National
des Clubs (2e division).

C l a s s é e d a n s l e s
30 meilleurs clubs fran-
çais, la Pétanque Mouli-
noise se sera alignée en
2017 aux Masters de Pé-
tanque (à Montluçon), au
Trophée des Villes (à
Autun), au CNC2. Un cha-
pitre sportif à mettre en

perspective avec un bilan
financier équilibre. « Plus
nous avançons et plus
nous sommes obligés d'in-
vestir, prévient Jean-
claude Pégand. Mais no-
tre principal souci c'est le
groupe des bénévoles.
Comme dans beaucoup de
clubs le rajeunissement
est à l'ordre du jour, mais
les bonnes volontés man-
quent. C'est un sujet d'an-
goisse à court terme. » •

QREPÈRES
Licences 2018
Au prix de 37€. La carte
pour l'accès à l'Espace
Pétanque est à 30 € pour
les sociétaires, et à 40 €
pour les membres
honoraires.

i Coupe de France
La Pétanque Moulinoise
organisera deux
rencontres de Hf de
finale et un 8e de finale,
à l'Espace Pétanque,
les 17 et 18 février 2018.

- 31 décembre 2017
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Malbec l'emporte

9e international A Bourg-Saint-Andéol

S.H.
La ville de Bourg-Saint-Andéol et le club de pétanque la petite boule Bourguésanne organisaient la 9e édition
de l'international pétanque et le 17e national féminin. Une compétition qualificative pour les master s 2018
et la finale PPP 2018. Le plateau rassemblait 400 équipes chez les hommes, et 120 che/ les femmes pour
des rencontres de très haut niveau ce week-end et certaines équipes favorites en ont fait les frais. L'équipe
Cire, tenante du titre, a notamment été éliminée dès les quarts de finale. L'équipe Malbec (Kévin Malbec,
Benji Renaud et Romain Fournier) remporte cette finale contre l'équipe Cane (Antoine Cano, Patrick Rangue
et Monar N'Diaye Patou) 13 à 6. François N'Diaye prend la tête de la PPP. En finale chez les femmes, Florence
Schopp et Cindy Peyrot battent Elsa Trezit et Audrey Martinez 13 à 2. Florence Schopp prend la tête de la PPP.

Date : 31 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

Page de l'article : p.11

Page 1/1

0I
nA

W
82

G
1x

N
C

M
ue

uI
lJ

6S
LI

U
C

jW
kj

t7
p1

1y
9Q

Q
zr

Sj
Za

xC
zR

9J
R

dk
K

0w
5X

B
B

zN
EQ

qM
G

I1

PETANQUE 4627423500502Tous droits réservés à l'éditeur

Le 9e international de pétanque a marqué les esprits

Le 24 septembre, le 9e international de pétanque a vu du beau monde sur les terrains bourguésans. Si cette
compétition sportive de haut niveau était qualificative pour les Masters 2018 et la finale PPP 2018, elle se
voulait avant tout une grande fête populaire. Au total 400 joueurs étaient inscrits. La veille le gentleman a
connu aussi un grand succès. Les bénévoles (notre photo) étaient très investis pour la réussite du tournoi.
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Montluçon : votez pour la personnalité de l'année 2017

Montage Cécile Champagnat © Cécile CHAMPAGNAT

Qui a selon vous le plus marqué l'actualité cette année dans la région de Montluçon ? La Montagne vous
propose de voter parmi une liste de huit personnalités.
1. Victor Diallo
Le basketteur montluçonnais est devenu cet été champion d'Europe avec l'équipe de France U16. Formé au
Stade Montluçonnais, et passé par le pôle espoir de Vichy, Victor Diallo a affiché de belles statistiques en
finale, avec six points marqués, pour un rebond capté et deux passes, en quinze minutes de jeu.

2. Laurence Vanceunebrock-Mialon
Année électorale oblige, les hommes et femmes politiques ont marqué l'actualité. Inconnue il y a un an,
Laurence Vanceunebrock-Mialon a défrayé la chronique en devenant députée en juin dernier. La candidate de
La République en marche a remporté l'élection dans la circonscription de Montluçon face à de vieux briscards
de la politique, notamment l'ancien maire de Montluçon Daniel Dugléry (LR). En novembre, elle a annoncé
vouloir profiter de son mandat pour peser sur le débat autour de la révision de la loi bioéthique en 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305826888

- 25 décembre 2017
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Christian Fazzino de Montluçon à Istres

masters de pétanque. Associé au Belge Claudy Weibel, au Malgache Andriantseheno et à l'Italien Diego Rizzi,
Christian Fazzino ( à gauche) obtient une nouvelle victoire aux Masters de pétanque en rem...

Article avec accès abonné:http://www.lamontagne.fr/montlucon/sports/boulisme-petanque/2017/12/31/
christian-fazzino-de-montlucon-a-istres_12686344.html

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305961542
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PÉTANQUE • Le club moulinois en assemblée générale

Cap sur un épisode prometteur

Espace Pétanque, 5e Natio-
nal, Championnat National
des Clubs, la Pétanque
moulinoise a confirmé ses
objectifs. Prochaine étape,
l'organisation d'une phase
finale de Coupe de France
en février.

À Moulins, ça roule indé-
niablement pour la pétan-
que. La troupe managée
par Jean-Claude Pégand
vient d'en administrer une
nouvelle démonstration.
« Mais rien ne tombe ja-
mais du ciel tout cuit, in-
siste le président. Il faut
toujours anticiper, organi-
ser, prévoir, inventer sou-
vent, pour remercier nos
partenaires et en séduire
de nouveaux. »

L'Espace Pétanque a ain-
si pris son rythme de croi-
sière, et fait le plein à cha-
que animation proposée.
Et la Ville de Moulins (re-
présentée à TAG par Oli-
vier Jobert, son directeur
des sports) l'a bien com-
pris, apportant à chaque
événement un soutien lo-
gistique indéfectible.

Le spot pétanquiste de
fin août c'est bien sûr le
National de Moulins, qui a
réuni 256 triplettes pour la
3e année consécutive. Avec
en prime la victoire des
recrues moulinoises mal-
gaches Andriantseheno-
Rakotoariniaina-Mandim-
by. « Ce résultat a validé
nos options sportives. »

Quid du bénévolat ?
Lesquelles vont s'ampli-

fier en 2018, avec l'arrivée
de quatre joueurs cadets
pour enrichir les rangs de
l'école de pétanque, tandis
que 19 joueurs (dont 10
féminines) renforceront le
club. Un apport indispen-
sable pour le club, qui a
assuré son maintien en
Championnat National
des Clubs (2e division).

C l a s s é e d a n s l e s
30 meilleurs clubs fran-
çais, la Pétanque Mouli-
noise se sera alignée en
2017 aux Masters de Pé-
tanque (à Montluçon), au
Trophée des Villes (à
Autun), au CNC2. Un cha-
pitre sportif à mettre en

perspective avec un bilan
financier équilibre. « Plus
nous avançons et plus
nous sommes obligés d'in-
vestir, prévient Jean-
claude Pégand. Mais no-
tre principal souci c'est le
groupe des bénévoles.
Comme dans beaucoup de
clubs le rajeunissement
est à l'ordre du jour, mais
les bonnes volontés man-
quent. C'est un sujet d'an-
goisse à court terme. » •

QREPÈRES
Licences 2018
Au prix de 37€. La carte
pour l'accès à l'Espace
Pétanque est à 30 € pour
les sociétaires, et à 40 €
pour les membres
honoraires.

i Coupe de France
La Pétanque Moulinoise
organisera deux
rencontres de Hf de
finale et un 8e de finale,
à l'Espace Pétanque,
les 17 et 18 février 2018.

- 1er janvier 2018
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Montluçon * Vivre sa ville
DANS LE RÉTROVISEUR • Ils ont marqué l'année écoulée avec plus ou moins de réussite

Les tops et les flops de 2017
Belle année 2017 pour
Christian Fazzino,
vainqueur des Masters de
pétanque. Dans les bois,
les chercheurs de cèpes se
sont régalés en forêt de
Tronçais.

la rédaction

A huit heures, il y« avait la queue de-
vant le boulodro-
me. On se serait

cru devant les Galeries Lafayet-
te ». Content René Casilla, l'ad-
joint aux sports de Montluçon ?
Le mot est faible. L'étape des
Masters de pétanque réunit
1.400 spectateurs au boulodro-
me Christian-Fazzino, le jeudi
3 août. Un vrai succès populai-
re.

Côté joueurs, le spectacle est
au rendez-vous avec dcs parties
très serrées. Le local de l'étape,
avec Christian Fazzino, le Cos-
nois Philippe Suchaud, gagne
l'épreuve avec ses complices
Philippe Quintais et Michel Loy.

Le joueur du siècle prendra sa
revanche, le 6 septembre, en
remportant les Masters. Sa qua-
trième victoire. Sans doute la
plus belle. « Quand on com-
mence à prendre de l'âge, on est
encore content d'être au niveau
des grands joueurs actuels », se
félicite Christian Fazzino.

Les champignons sortent enfin du
bois. Après plusieurs saisons très
moyennes, les chercheurs dc
champignons s'en sont donnés
à cœur joie, cet automne, en fo-
rêt de Tronçais. Si le cèpe était
plutôt rare en septembre, la fau-

te à la sécheresse, il a proliféré
en octobre. Cela faisait bien
longtemps qu'on n'avait pas vu
autant de voitures stationner
aux abords de la forêt.

L'apéro-bus de Valigny, une formu-
le qui fonctionne. Pour la deuxiè-
me année consécutive, Hervé
Mignot a organisé, cet été,
l'apéro-bus de Valigny. Le suc-
cès a été au rendez-vous puis-
que les cinq concerts en plein
air ont attiré plus d'un millier
de spectateurs. La manifestation
ne manque pas d'originalité.
Outre la qualité de la program-

mation (jazz, rock, poète...), un
barbecue géant se déroule sur la
place du village avec comme
décor un bus vert affichant
550.000 km au compteur !

Nouveau parcours et nouvel horai-
re pour les Dix du Ducs. Les Fou-
lées du Vieux Château, rebapti-
sées Les Dix de Ducs, réunissent
plus de 500 coureurs, le 15 oc-
tobre, à Montluçon. Le beau
temps - il faisait plus dc trente
degrés -, le nouvel horaire -
l'après-midi au lieu du matin -
et le nouveau parcours, plus
roulant que l'ancien, ont séduit

les participants.
Il maîtrise le cambrioleur qui avait

dérobé sa voiture. Tout le monde
ne réagit pas de la même façon
face à un cambriolage. Dans la
nuit du ll au 12 septembre, un
homme de 34 ans vole une voi-
ture au domicile d'un habitant
d'Audes. Ce dernier décide de le
poursuivre avec son deuxième
véhicule. Équipe d'une barre de
fer dc 1,80 mètre, Ic propriétaire
réussira à maîtriser l'individu
avant l'arrivée des gendarmes.

Ainay retrouve une équipe de foot.
À contre-courant de la tendance
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générale qui voit les clubs de
foot fusionner, Ainay-le-Châ-
teau relance en septembre une
équipe forte de dix-huit joueurs.
Isabelle Junchat, une commer-
çante installée sur la commune
depuis 2012, est à l'origine de
cette renaissance. Elle préside
aujourd'hui l'Union sportive
d'Ainay-le-Château.

Les soupes du Lions font toujours
recette. « C'est parti à une vites-
se affolante », s'enthousiasme
Rémi Bouillat, le président du
Lions Club Montluçon Concor-
dia. Une matinée aura suffi, le
samedi 18 novembre, pour
écouler les 1.100 litres de sou-
pes préparées par dix-huit chefs
de la région montluçonnaise.
Depuis trois ans, le club service
ne fait plus de réservations.
Trop compliqué à gérer.

Il y a foule à la brocante d'Héris-

son. C'est incontestablement
l'une des plus belles brocantes
de l'Allier. Pour son cadre idylli-
que - les ruines du château et
les abords de l'Aumance - et
pour son nombre d'exposants
(plus de 350 !). Ce dimanche
20 août, la météo était de la
partie et la brocante a attiré,
une nouvelle fois, plusieurs mil-
liers de visiteurs.

Les Enfants Terribles au Guide Mi-
chelin. Installe depuis juillet 2015
dans le vieux Montluçon, le res-
taurant Les Enfants Terribles
décroche une « assiette » au
Guide Michelin 2017. L'inspec-
teur venu visiter Stéphane
Caillot et Marion Champoux a
apprécié la cervelle d'agneau
aux câpres. « Le chef, un enfant
du pays, réalise une belle cuisi-
ne et sait choyer sa clientèle »,
précise le guide. •
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Montluçon : votez pour la personnalité de l'année 2017

Montage Cécile Champagnat © Cécile CHAMPAGNAT

Qui a selon vous le plus marqué l'actualité cette année dans la région de Montluçon ? La Montagne vous
propose de voter parmi une liste de huit personnalités.
1. Victor Diallo
Le basketteur montluçonnais est devenu cet été champion d'Europe avec l'équipe de France U16. Formé au
Stade Montluçonnais, et passé par le pôle espoir de Vichy, Victor Diallo a affiché de belles statistiques en
finale, avec six points marqués, pour un rebond capté et deux passes, en quinze minutes de jeu.

2. Laurence Vanceunebrock-Mialon
Année électorale oblige, les hommes et femmes politiques ont marqué l'actualité. Inconnue il y a un an,
Laurence Vanceunebrock-Mialon a défrayé la chronique en devenant députée en juin dernier. La candidate de
La République en marche a remporté l'élection dans la circonscription de Montluçon face à de vieux briscards
de la politique, notamment l'ancien maire de Montluçon Daniel Dugléry (LR). En novembre, elle a annoncé
vouloir profiter de son mandat pour peser sur le débat autour de la révision de la loi bioéthique en 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305826888
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Ils ont marqué l'année écoulée avec plus ou moins de réussite

. ©
Belle année 2017 pour Christian Fazzino, vainqueur des Masters de pétanque. Dans les bois, les chercheurs
de cèpes se sont régalés en forêt de Tronçais.
Les tops et les flops de 2017

«À huit heures, il y avait la queue devant le boulodrome. On se serait cru devant les Galeries Lafayette ».
Content René Casilla, l'adjoint aux sports de Montluçon ? Le mot est faible. L'étape des Masters de pétanque
réunit 1.400 spectateurs au boulodrome Christian-Fazzino, le jeudi 3 août. Un vrai succès populaire.

Côté joueurs, le spectacle est au rendez-vous avec des parties très serrées. Le local de l'étape, avec Christian
Fazzino, le Cosnois Philippe Suchaud, gagne l'épreuve avec ses complices Philippe Quintais et Michel Loy.

Le joueur du siècle prendra sa revanche, le 6 septembre, en remportant les Masters. Sa quatrième victoire.
Sans doute la plus belle. « Quand on commence à prendre de l'âge, on est encore content d'être au niveau
des grands joueurs actuels », se félicite Christian Fazzino.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305980532
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Les champignons sortent enfin du bois. Après plusieurs saisons très moyennes, les chercheurs de
champignons s'en sont donnés à cœur joie, cet automne, en forêt de Tronçais. Si le cèpe était plutôt rare en
septembre, la faute à la sécheresse, il a proliféré en octobre. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas
vu autant de voitures stationner aux abords de la forêt.

L'apéro-bus de Valigny, une formule qui fonctionne. Pour la deuxième année consécutive, Hervé Mignot a
organisé, cet été, l'apéro-bus de Valigny. Le succès a été au rendez-vous puisque les cinq concerts en plein
air ont attiré plus d'un millier de spectateurs. La manifestation ne manque pas d'originalité. Outre la qualité
de la programmation (jazz, rock, poète…), un barbecue géant se déroule sur la place du village avec comme
décor un bus vert affichant 550.000 km au compteur !

Nouveau parcours et nouvel horaire pour les Dix du Ducs. Les Foulées du Vieux Château, rebaptisées Les
Dix de Ducs, réunissent plus de 500 coureurs, le 15 octobre, à Montluçon. Le beau temps - il faisait plus de
trente degrés -, le nouvel horaire - l'après-midi au lieu du matin - et le nouveau parcours, plus roulant que
l'ancien, ont séduit les participants.

Il maîtrise le cambrioleur qui avait dérobé sa voiture. Tout le monde ne réagit pas de la même façon face à
un cambriolage. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, un homme de 34 ans vole une voiture au domicile d'un
habitant d'Audes. Ce dernier décide de le poursuivre avec son deuxième véhicule. Équipé d'une barre de fer
de 1,80 mètre, le propriétaire réussira à maîtriser l'individu avant l'arrivée des gendarmes.

Ainay retrouve une équipe de foot. À contre-courant de la tendance générale qui voit les clubs de foot
fusionner, Ainay-le-Château relance en septembre une équipe forte de dix-huit joueurs. Isabelle Junchat,
une commerçante installée sur la commune depuis 2012, est à l'origine de cette renaissance. Elle préside
aujourd'hui l'Union sportive d'Ainay-le-Château.

Les soupes du Lions font toujours recette. « C'est parti à une vitesse affolante », s'enthousiasme Rémi Bouillat,
le président du Lions Club Montluçon Concordia. Une matinée aura suffi, le samedi 18 novembre, pour écouler
les 1.100 litres de soupes préparées par dix-huit chefs de la région montluçonnaise. Depuis trois ans, le club
service ne fait plus de réservations. Trop compliqué à gérer.

Il y a foule à la brocante d'Hérisson. C'est incontestablement l'une des plus belles brocantes de l'Allier. Pour
son cadre idyllique - les ruines du château et les abords de l'Aumance - et pour son nombre d'exposants
(plus de 350 !). Ce dimanche 20 août, la météo était de la partie et la brocante a attiré, une nouvelle fois,
plusieurs milliers de visiteurs.

Les Enfants Terribles au Guide Michelin. Installé depuis juillet 2015 dans le vieux Montluçon, le restaurant
Les Enfants Terribles décroche une « assiette » au Guide Michelin 2017. L'inspecteur venu visiter Stéphane
Caillot et Marion Champoux a apprécié la cervelle d'agneau aux câpres. « Le chef, un enfant du pays, réalise
une belle cuisine et sait choyer sa clientèle », précise le guide.

La rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 305980532
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PÉTANQUE • Le club moulinois en assemblée générale

Cap sur un épisode prometteur

Espace Pétanque, 5e Natio-
nal, Championnat National
des Clubs, la Pétanque
moulinoise a confirmé ses
objectifs. Prochaine étape,
l'organisation d'une phase
finale de Coupe de France
en février.

À Moulins, ça roule indé-
niablement pour la pétan-
que. La troupe managée
par Jean-Claude Pégand
vient d'en administrer une
nouvelle démonstration.
« Mais rien ne tombe ja-
mais du ciel tout cuit, in-
siste le président. Il faut
toujours anticiper, organi-
ser, prévoir, inventer sou-
vent, pour remercier nos
partenaires et en séduire
de nouveaux. »

L'Espace Pétanque a ain-
si pris son rythme de croi-
sière, et fait le plein à cha-
que animation proposée.
Et la Ville de Moulins (re-
présentée à TAG par Oli-
vier Jobert, son directeur
des sports) l'a bien com-
pris, apportant à chaque
événement un soutien lo-
gistique indéfectible.

Le spot pétanquiste de
fin août c'est bien sûr le
National de Moulins, qui a
réuni 256 triplettes pour la
3e année consécutive. Avec
en prime la victoire des
recrues moulinoises mal-
gaches Andriantseheno-
Rakotoariniaina-Mandim-
by. « Ce résultat a validé
nos options sportives. »

Quid du bénévolat ?
Lesquelles vont s'ampli-

fier en 2018, avec l'arrivée
de quatre joueurs cadets
pour enrichir les rangs de
l'école de pétanque, tandis
que 19 joueurs (dont 10
féminines) renforceront le
club. Un apport indispen-
sable pour le club, qui a
assuré son maintien en
Championnat National
des Clubs (2e division).

C l a s s é e d a n s l e s
30 meilleurs clubs fran-
çais, la Pétanque Mouli-
noise se sera alignée en
2017 aux Masters de Pé-
tanque (à Montluçon), au
Trophée des Villes (à
Autun), au CNC2. Un cha-
pitre sportif à mettre en

perspective avec un bilan
financier équilibre. « Plus
nous avançons et plus
nous sommes obligés d'in-
vestir, prévient Jean-
claude Pégand. Mais no-
tre principal souci c'est le
groupe des bénévoles.
Comme dans beaucoup de
clubs le rajeunissement
est à l'ordre du jour, mais
les bonnes volontés man-
quent. C'est un sujet d'an-
goisse à court terme. » •

QREPÈRES
Licences 2018
Au prix de 37€. La carte
pour l'accès à l'Espace
Pétanque est à 30 € pour
les sociétaires, et à 40 €
pour les membres
honoraires.

i Coupe de France
La Pétanque Moulinoise
organisera deux
rencontres de Hf de
finale et un 8e de finale,
à l'Espace Pétanque,
les 17 et 18 février 2018.
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Christian Fazzino de Montluçon à Istres
r >» A + *

*S3!a»A I .CJT. -r

MASTERS DE PÉTANQUE. Associé au Belge Claudy Weibel, au Malgache Andriantseheno et à l'Italien Diego Rizzi,
Christian Fazzino (à gauche) obtient une nouvelle victoire aux Masters de pétanque en remportant le Final
Four à Istres, début septembre. Un mois avant, l'épreuve fait étape à Montluçon. Devant 1.400 personnes
qui garnissent les gradins du boulodrome du Diénat, l'équipe Fazzino n'a pas la partie facile. En quart, elle
frôle la correctionnelle face à la triplette de Madagascar (13-11) avant de buter sur les Tricolores Quintais-
Suchaud-Loy en demi-finale (13-8). Commentaires du champion montluçonnais : « C'était une journée
difficile pour moi. Trop de pression. » Loin de Montluçon, Christian Fazzino retrouve ses sensations et
conclu en beauté une solide saison 2017. Photo Florian Salesse i
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Une semaine bouliste de haut vol
orchestrée par les Pétangueules
HALL DES EXPOS Ce week-end, deux Orangeoises ont remporté le National
féminin et des grands champions se sont affrontés lors du Supra-national

P ardon, c'est pas une plai-
santerie, c'est une partie
de boules!", lançait Escar-

tetigue, dans le film Fanny de
Mai cel Pagnol et Maie Allegiet,
tourne en 1932. ht 85 ans plus
tard, la pétanque, c'est toujours
du séiieux! D'ailleuis un événe-
ment majeur pour le monde
bouliste se joue actuellement à
Oiange La 38e Semaine d'Au-
tomne, oiganiséc par Les Pétan-
gueules voit son lot de challen-
ges de lenoms foulei le sol en-
sablé du hall des expositions.

L ' é p o p é e a d é b u t é ce
week-end pai le Supia-national

512
triplettes hommes
étaient engagées sur
le Supra-national.

Le hall des expositions rassemble chaque année des pointures de la pétanque. /PHOTOS DR

triplettes et le National féminin
doublettes À la première
épreuve, 512 équipes étaient ins-
crites. Parmi les célébrités de la
discipline, on a pu obscrvci le
champion du monde 2012, Dy-
lan Rochei, 25 ans. Paimi ses ad-
versahes, on pouvait compter
sur Christian Fazzino, élu
joueur du siècle, considéré
comme le plus cxpciiincnté dc
la discipline, quatre fois cham-
pion du monde, champion d'Eu-
lope en 1989, champion de

France à de nombreuses re-
prises et qui possède lui aussi sa
page Wikipédia.

Dans l'épreuve féminine de
cc 2' National, les Oiangcoiscs
ont réalisé un exploit, en rem-
poitant (13 à O) la victoiie en
doublettes, face à 128 équipes,
dont 54 élites. "C'est énorme,
s'enthousiasme Francoise Ali-
giian, picsidcntc du club oigani-
sateur, c'est une fierté, on a ga-
gné haut la main '"

Et Orange, c'est aussi Ic dci-

nier ticket pour la Grande finale
de Pétanque passion française
(FFP), qui se jouera à Fréjus en
janv ie r 2018 Lieu où se
tiennent aussi les qualificatifs
pour les Masters de pétanque
de 2018 La semaine bouliste se
poursuit jusqu'à dimanche, au
hall des expositions, avec un
programme rythme et des gains
intélcssants... (voii ci-contic).
Du grand spectacle 100% pro-
vençal !

Caroline DENIME

LES RESULTATS DU SUPRA-NATIONAL ET DU NATIONAL FEMININ
I Chez les hommes : Les vainqueurs sont Sté-
phane Robineau, Christophe Sarrio et Christian
Andriantsehemo. Les finalistes sont Jean-Mi-
chel Puccinelli, Renaud Beng!, Ludovic Monto-
ro, tous les trois venus du club de Draguignan.

I Chez les
femmes:
Les grandes ga-
gnantes sont Ma-
non Debardet
Sandy Molines,
des Pétangueules
d'Orange (13 à O).
Les finalistes
sont Léa Escoda
(du club Sa-
lindres Pé-
tanque) et Fa-
bienne Chapus
(Salindres Pé-
tanque).

CETTE SEMAINE
- Aujourd'hui : Doublettes
montées (400 € + frais de
participation).
- Mercredi I" novembre:
Grands prix Le Sanglier,
France Boissons et La Can-
tina; 9 heures, tête à tête
dames et tête à tête
hommes (ZOO €+ fp); À
14 h 30,5" Régional mixte
xs pétanque (1050 e + f p).
- Jeudi 2 novembre: Grand
prix HPA Peugeot à
I8h30, triplettes mon-
tées.
-Vendredis novembre:
Grand prix Allianz, 3e Régio-
nal 55 ans et plus, tri-
plettes pétanque (1050e +
tp).
-Samedi 4 novembre:
Grands prix Gilles Regent
et Chevalier; à 9heures,
triplettes montées intergé-
nérations, I4h30, tri-
plettes montées.
-Dimanche 5 novembre:
9 heures, tête à tête (200 e
+ f p), 14 h 30 doublettes
montées et doublettes fé-
minines (400€ + fp).
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On en (re)parlera en 2018
Politique, économique, culturelle ou sportive,
l'actualité, à vivre et à suivre, ne manquera pas

Jouant sur les deux tableaux du Final Four de la Coupe de la Ligue et le championnat de Pro Ligue, Istres Provence Handball entend garder le sourire en 2018. Le retour de Bertrand
I Cantat sur scène, en mars à l'Usine, ne sera sans doute pas du goût de tous. En attendant le retour des Jeudis étoiles, en juillet, avec un nouveau thème. /PHCTOS SG r s ET p M
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A pies une année 2017 mai-
quée, à Istres, par les cent
ansdelaBA125 les candi-

datures infructueuses aux élec-
tions législatives, l 'uibanismc,
les incendies, les festivités et de
beauxmoments spoitifs et cultu-
rels, tour d'hoiizon de ce qui
vous attend en 2018

» POLITIQUE
Sans échéances électoiales à

l'horizon, la vie politique locale
devi ait essentiellement en e ryth-
mée par ses séances du conseil
municipal toujouis animées ct
celles, moins peicussives, du
conseil de teriituiie

francois Bernardini entamera
mai di piochain, 9 janvier, a I Sh
a l'Fspacc 233, Ic marathon dcs
vrrux dans les quai t ic is , qui
piendiont fin maid! 30 janvier à
Entressen.

Après avoir effectué plusieurs
visites a I hôtel de ville, et suite
a u x d e u x l a p p o i t s d c l a
Chambre légionale des comptes
sur la gestion de la commune et
de I ex-Sanop, rendus publics
l'été derniei, les investigations
du pai quct national financier dc-
boucheiont-elles sul du conciet
ou seiont-elles classées sans
suite7

» ÉCONOMIE
I e ccnti e Afpa d'Istres, concer-

né au piemiei chef, seia tiès at-
tentif au débat parlementaire
qui portera sur la reforme en pro-
fondeur de la formation profes-
sionncllc, voulue par Ic pic-
sideiit Emmanuel Mael on

Le Hall aéronautique, annexe
hautes technologies du futur du
Ct Al, devrait ouvrir a la rentrée
prochaine Tcs cours seront en
lien d l l ect avec le Pôle Jean Sai -
rail qui, en coms d année, de-
vrait connaître une avancée si-
gnificative avec la lermse en ser-
vice du hangai MCI cure au pio-
fitdc la construction du picmici
pi ototype de ballon dhigeable

À Rassuen, c'est le golf dont
les travaux devraient débuter
Sans oublier la désignation de
l'architecte i ctcnu pour le piojct
immobiliei qui va avec.

» BA125
Plus d'une page d'Hrstone va

se tournci, cette année, sur la
base aérienne 125 Charles Mo-
niei d'Isties Une céiémome,
cet ete, marquera le départ de
son sol de I hscadion de chasse
2/4 La Fayette. Dans la (quasi)
foulée, les picmici s An bus A330
Phénix, nouveaux engins de
transport et de ravitaillement de
type MRTT. s'y implanteront
Déjà bouleversée pai d'im

De la maquette au projet grandeur nature, le Forum des Carmes devrait être livré en fin d'année, dix
ans après le lancement de la première version. / PHOTO s G

inenses chaiitieis depuis plu-
sieuis mois, la physionomie du
site poursuivra ainsi sa mue

» URBANISME
Apres la piéscntation pu-

blique, tm décembie en maille,
du Plan d'aménagement et de
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
(PADD), e est le nouveau Plan lo-
cal d'uibamsmc, désormais inc-
tiopolitain, qui va étie atime ces
prochains mois, poui une adop-
tion prévue d ici la fm de l'an-
née. On en connaît l'un des en-
jeux principaux, avec une pro-
giession de 10000 habitants es-
comptée à l'hoiizoïi 2030

S'il n'y a pas de retard sur le
chantier, c'est en cette fin d'an-
née que Ic Foium dcs Carmes de-
vrait ouvrir, dix ans api cs Ic lan-
cement du projet, entie immobi-
lier poité par Kaufman & Broad
et services et commerces de
proximité, attendus dans ce péri-
mètre du ccntic-villc sans cesse
àievitalrser

» PROXIMITÉ
Dans les quaitiers, aussi, des

chan ti ci s importants vont débu-
te! , notamment à Ti igancc avec
le poste de la police municipale
et le gioupe scolaire Au Pré-
paou, aussi, la police munici-
pale occupera de nouveaux lo-
caux ct ven a sa piéscncc icnfoi -
cee. Apiès les nécessaiies et in-
dispensables fouilles, la maison
de quartier du Ranquet com-
mencera à sortit de teire. La

plage de la Romaniquette seia
agiandie et, à Entiessen, les
arènes rénovées. Au Palio, e est
la futme gare toutièie qui se des-
smcia, tandis que dcbutciont,
au sud, les prcmicis coups dc
pioche du Pôle iemme-mèie-en-
fant

» CULTURE
Pihci dc Scènes & Cinés, Ic

théâtre de l'Oliviei démaiieia
2018 hors-les-murs, a l'Usine,
du 12 au 14 janvier, avec une
forme originale, Savon enfin qui
nous buvons, une confcicncc
œnololudique de Sébastien Bai -
biei autour de sept vins de Loiie,
d une durée annoncée de Sh et
reseivée aux peisonnes ma-
jcuics Rctoui au théâtic Ic
20janvier a 18h avec tcs lési-
dents, de et avec Emmanuelle
Hi ron , dans le cadre du
week-end dédié au théâtre docu-
mentaue. L'humoriste et anima-
trice Claudia Tagbo foi moi a la
marche de ce piemiei mois de
l'année, dimanche 28 à 17h Au
printemps, on vena le hip-hop
de Kadei Attou et la chanteuse
Noa en mars, un Cyrano dc Bci -
gel ac piomcttcui en avril ct Jé-
lôme Deschamps dans Bouvaid
et Pécuchet et le ballet Works
d Lmanuel Gal en mai.

Côté temps forts, I Olivier par-
ticipciaàla20e édition dcs Fian-
cées, du 12 au 25 téviiei (nous y
reviendions plus longuement
demain) Et seia l 'une des
étapes de la 3" édition du I rain

bleu, le festival itinérant et cô-
tiei, du 30 maîs au 15 aviil

Un festival qui s'msciit dans
le cadre de MP 2018, quel
amour!, un prolongement (en
plus light) dc MP2013, qui prcn-
dia opportunément son envol le
14 février, pour la Saintvalen-
tin, et durerajusqu'au 31 août.

Côté scène musicale, c'est ce
même 14 fcviici que l'Usine au-
la 20 ans! Si la piogiammatron
définitive n'est pas totalement
arrêtée, on sait déjà qu'en fran-
chuont le seuil. Fishbach le
27janvici , Axel Bauci Ic 9 fé-
v i i e i , un plateau "20 ans", avec
Raoul Petite, Seigent Calcia et
autres invités surprises, le 17 fé-
vriei, Aldebert le 3 mars, Ber-
trand Gantât & Amer Fati Ic
16 mars, W i s h b o n c "\sh Ic
17 maîs, Pigalle le 7 aviil, Cathe-
rine Rmger le 20 avril, Beth Ditto
le 22 avril et Massilia Sound Sys-
tem le 4 mai.

» FESTIVITÉS
Les dates de la tempoiada is-

tieenne 2018 sont connues. Les
cartels seront piésentés vendre-
di 2Gjanvici Apres avon été ic-
pousséc d'une semaine en 2017
poti! cause d'élections législa-
tives, la Pena retrouvera sa pé-
riode habituelle, du 15 au
17 juin prochain. La novillada
dcs fetes d'Tstics aura lieu di-
manche 5 août

Évoquées lors du demier
conseil municipal de 2017, les
festivités de l'été, plébiscitées,

sel ont ^conduites en 2018 les
26" Nuits distres les 7, 8 et
10 juillet prochains au Pavulon
de Gngnan, les Jeudis etoiles du
19 juil let au 30 août, 4" du nom,
sut les [ives de l'étang de l'Oli-
viei. Avec un nouveau thème
pour les spectacles pyrosvmpho-
niques.

» SPORTS
Piohtant d une trêve longue

durée, ou ils en ont profité pom
poster une vidéo désopilante
sul le Facebook du club, les
joucuisdclstics Pi ovcncc Hand-
ball s'appiêtent à vivie des mois
intenses premiers au classe-
ment de Pro Ligue, les Istiéens
espeient une belle lemontada
en 2018 Reprise dc la compéti-
tion Ic lOtéviici à Sélestat puis
le 16 a la halle polyvalente, face
à Limoges Sans oublier la pai ti-
cipation au Final Four de la
Coupe de la Ligue, qui se tiendra
les 17 ct 18 mai s aux Ai cnes dc
Metz, lace à Duiikeique, Tou-
louse et Pans.

En football amateur, les Is-
tréens ont fmi l'année 2017 in-
vaincus ct lcadcisdu champion-
nat de Régional I Un statut à
continuel dès la lepiise, samedi
13 janviei à 18h a domicile, face
au voisin de Salon Bel Ail.

Tel Rcpctita! I e tour cycliste
Ta Pi ovcncc repassera par
Isties, qui sem ville d'amvée de
la première étape, le 9 février, le
peloton ainvant d Aubagne.

La 20e édition de I Open de ten-
nis junioi, réunissant desjcuncs
de 15 à 18 ans, ania lieu du 14 au
22 avril à la plaine des sports Da-
vini.

Enfin, Istres restera teire du Fi-
nal Four dcs Mastcrs dc pc-
tanque2018, maid i 4 septembie
aux alênes du Palio Une finale
qui sera disputée par les 4
meilleures equipes au classe-
ment gcncial a I issue dcs 7
etapes l iminaires Une autic
compétition paiallèle, les Mas-
ters jeunes de pétanque, dédiée
aux 815 ans, se dérouleia di
manche 8 juillet au boulodrome
dc Rassuen.

IET AUSSI
Organisés par l'Espace Pluriel

Jeunes, deux evénements dépla-
ceront les foules a la halle polyva-
lente, chacun dans leur i cgistre
le foium des métrers de la Dé-
fense et de la securité, metcredi
24 janvier, et le Spectacle des
Restos du Cœur new look, ven-
dicdi 16 maîs

On msciiia aussi sul ses ta-
blettes la date de la grande jour-
née Istres propre 2018, le same-
di 26 mai. Patrick MERLE
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Des nouveautés pour le 30e National à pétanque
Cholet — L'organisation du concours de pétanque afait l'objet d'un point d'étape, samedi. Au fil des
éditions, son succès a permis d'atteindre un niveau de croisière avec 3 456 joueurs et joueuses.
Un vrai sport
2018 marque un tournant pour le Na-
tional de pétanque, cree en 1989 . i
sera exige « une tenue avec un haut
homogène, pour chaque équipe,
dès la première partie ». Autrement
dit les joueurs doivent avoir le même
maillot pour « donner à la pétanque
l'image d'un vrai sport, donc d'une
vraie equipe », souligne Roger Bi
hard, président de la section pé-
tanque de l'Association sportive pour
toutes et tous (ASPTT) et membre du
comite d'organisation.

Participer a un National surtout a
partir des quarts de finale, permet
d'acquérir plus de points que lors
des compétitions départementales
Les meilleurs peuvent être sélec-
tionnes pour les masters, en juillet et
août Pour cette 30e edition, qui se
déroulera du 15 au 18 fevrier chaque
participant recevra un souvenir.

Douze équipes de sport adapté
Des personnes en situation de han-
dicap ont déjà participe au National
a pétanque Maîs pour cette 30e edi
ton, douze equipes de sport adapté
venues de toute la France, évolueront
dans le carre d'honneur, ou se joue-
ront, le dimanche, les quarts et demi
finales du National

L'équipe de France actuelle et les
champions de France 2017 de sport
adapte seront présents pour ce tour
noi du vendredi après-midi.

Don au Téléthon
Le comite d'organisation du National
a pétanque va remettre un cheque
de 3 456 € a l'association Vive la vie
(comite Télethon de Cholet), lors du
protocole, avant la fi nale.

Vétéran à 60 ans et plus
Habituellement, au National a pé-
tanque de Cholet, le concours re-
serve aux licenciés vétérans sadres
sait aux joueurs âgés de 55 ans et
plus. Cette annee, la limite d'âge a
ete reportée a 60 ans et plus, en adé-
quation avec la catégorie reconnue
par la Fedération française de pé-
tanque et jeu provençal.

L'âge de 55 ans et plus correspon-
dait a « une époque où on pouvait
partir à la retraite a 55 ans », ex-
plique Roger Bibard.

Star de la pétanque
Christian Fazzmo est de retour avec
la même equipe. Il faisait partie de
latnplette qui a remporte le National
de pétanque, l'an dernier ll est sur
tout celui qui a ete désigne joueur du
siecle dernier par ses pairs

Le champion cumule les prix, aussi
bien en compétition tëte a tête qu'en
doublette et en tnplette.

Les champions
D autres joueurs de haut niveau se-
ront présents « pour un plateau tres
relevé » : James Darodes, Ch ris-

Les membres du comite d organisation se sont reunis samedi après-midi pour les
préparatifs du National qui aura lieu du 15 au 18 fevrier, au parc des expositions
de la Meilleraie a Cholet

tophe Seville Denis Olmos, Bruno
Rocher, Stephane Bernier A signaler
aussi, les champions de France ju-
niors, I equipe de France, une equipe
de Madagascar etc

Les femmes ne sont pas en reste
192 tnplettes féminines participent
le dimanche, en totale parite avec le
concours seniors hommes et avec
engagements et prix identiques

Un equilibre femmes-hommes

etabli depuis 2015
Sylvie ARNAUD.

Du jeudi 15 au dimanche 18 fé-
vrier, 30e édition du National a pé-
tanque, au parc des expositions de
la Meilleraie, Cholet. Gratuit, sauf le
dimanche, entree a 4 € pour accéder
au carre d'honneur Bar et restaura-
tion sur place Infos • http'//club quo-
modo.com/cholet-nationalpetanque
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(comite Télethon de Cholet), lors du
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serve aux licenciés vétérans sadres
sait aux joueurs âgés de 55 ans et
plus. Cette annee, la limite d'âge a
ete reportée a 60 ans et plus, en adé-
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Région* Actualité
AUDIOVISUEL • La SCOP Anis Productions s'est spécialisée dans les retransmissions d'événements boulistes

Ils réinventent la pétanque à la télé
La SCOP Anis Productions se
positionne comme une réfé-
rence en matière de re-
transmission des événe-
ments liés à la pétanque et
au sport boules.

Cédric Dedieu
cedr e dedieui,acentrefrance com

A nis Product ions est
l'une des premieres
Scops (Societe coo-

peratif et participative)
ci cee en Haute-Loire et la
seule societe du genre
dans Ic domaine dc la
conception ct réalisation
audiovisuelles/techniques
du spectacle

l ' h i s to i r e debute il y a
une \mgtdine d annees,
avec cinq copains (dont
dcs anciens du Greta) qui
décident de s'associer
pour realiser de la produc-
tion audiovisuelle, cles
films d'entreprise et des
prestations techniques
autour de l'audiovisuel

Pour Herve Crozat, Do-
min ique Perron, Pierrick
Cdrtdl, l u c Cheval ier et
Frederic Cardi, l'idée cst
de regrouper des compe-
tences diverses pour tra-
vailler et avancer ensem-
ble

De nombreuses presta-
tions sont alors réalisées

pour dcs collectivites loca-
les, maîs aussi poui des
ent repr ises pr ivées , a
l'image de la caisse Loire
Haute-Loire du Credit
Agricole (communication
video interne/exteine, as-
semblées generales )

En cours d'aventure,
Jean-Pierre Souvignet et
Catherine Midlon rejoi-
gnent l'équipe alors que
Luc Chevalier ct Frederic

Cardi la quittent
Parallèlement, Anis Pro-

ductions se diversifie et se
spécialise dans un domai-
ne (un peu) atypique Grâ-
ce a Herve Crozat, qui tra-
vaille en tant que cadreur,
operateur ralenti et même
leahsateur lois d'événe-
ments sportifs retransmis
sur diverses chaînes de te
levision, l'idée est lancée
dc proposer une nouvelle

prestation la réalisation
d'émission de pétanque et
de sport boules

' X u j o u r d ' h u i , An i s Pro
dactions travaille pour Id
sociéte Quarterback, pro-
prietaire dcs evénements
de pétanque retiansmis,
par exemple, sul la chaîne
de television de f Equipe

l'équipe ponote est donc
presente sur les différen-
tes etapes dcs Mastcrs dc

pétanque, la plus belle
compétition internationa-
le du genie, qui leunit
c h a q u e a n n e e l e s
meilleurs joueurs du mon-
de a tra\ers h u i t etapes
dans toute la France Anis
pioductions couvie égale-
ment le Trophee des Villes
et le meeting GDP Vendô-
me (boule lyonnaise)

Pour assurer ces presta
rions, la Scop a dû investir
dans un materiel speciti
que, comme une grue per-
mettant de filmer les par-
ties en hauteur (20 000 €),
maîs aussi des micros Hl

On peut ainsi dire que la
societe <\ms productions a
contribue a inventer la
manicic dc filmci la pé-
tanque, en apportant des
angles de \ue inédits et du
son (on entend désormais
les joueurs communiquer
entre eux) Dcs infogra-
phies diffusées a I ecran
complètent cette panoplie
de techniques permettant
aux téléspectateurs de sui-
vre une partie plus facile-
ment

Et ça m a r c h e Les
audiences en television
n'ont rien a envier a des
programmes p lus « clas-
s iques » sûr les chaînes
sportives Ld findle des
Mastcrs dc pétanque, dit-

fusée en direct sur LEqu)
pe au mois dc septembre,
a a i n s i i e a l is e u n e
meilleure audience que
« l ' h q u i p e du so i r » et
« l 'Fquipe d'Fstelle », deux
emissions phares cle Id
chaîne qui encadiaient la
retransmission bouliste

Autre exemple, la demi-
finale des Masters 2017 a
rassemble 128 000 télés-
pectateurs sur / èquipe,
alors que, dans la foulée,
Id conference de presse de
Kyhan Mbappe ariivant a
Pans étai t suivie pai
1e) 000 téléspectateurs

Les JO de Paris 2024 ?
On y a retrouvé en fin

d'année également Anis
Pioduction sur la chaîne
/ hquipe, pour le Irophée
des Villes 2017 tourne d
Autun ct pour la seconde
etape des Masteis de pé-
tanque, au Puv-en-Velay,
les 27 et 28 juin 2018

Anis pioductions poui-
rait également être pie-
sente lors des ]() de Paris
2024 si le comite de sou
tien pour la candidature
des sports de boules ob-
tient satisfaction II paraît
que les organismes fedé-
rdux défendant Id petdn
que et le sport boules y
travaillent assidûment •
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PÉTANQUE • Le club moulinois en assemblée générale

Cap sur un épisode prometteur

Espace Pétanque, 5e Natio-
nal, Championnat National
des Clubs, la Pétanque
moulinoise a confirmé ses
objectifs. Prochaine étape,
l'organisation d'une phase
finale de Coupe de France
en février.

À Moulins, ça roule indé-
niablement pour la pétan-
que. La troupe managée
par Jean-Claude Pégand
vient d'en administrer une
nouvelle démonstration.
« Mais rien ne tombe ja-
mais du ciel tout cuit, in-
siste le président. Il faut
toujours anticiper, organi-
ser, prévoir, inventer sou-
vent, pour remercier nos
partenaires et en séduire
de nouveaux. »

L'Espace Pétanque a ain-
si pris son rythme de croi-
sière, et fait le plein à cha-
que animation proposée.
Et la Ville de Moulins (re-
présentée à TAG par Oli-
vier Jobert, son directeur
des sports) l'a bien com-
pris, apportant à chaque
événement un soutien lo-
gistique indéfectible.

Le spot pétanquiste de
fin août c'est bien sûr le
National de Moulins, qui a
réuni 256 triplettes pour la
3e année consécutive. Avec
en prime la victoire des
recrues moulinoises mal-
gaches Andriantseheno-
Rakotoariniaina-Mandim-
by. « Ce résultat a validé
nos options sportives. »

Quid du bénévolat ?
Lesquelles vont s'ampli-

fier en 2018, avec l'arrivée
de quatre joueurs cadets
pour enrichir les rangs de
l'école de pétanque, tandis
que 19 joueurs (dont 10
féminines) renforceront le
club. Un apport indispen-
sable pour le club, qui a
assuré son maintien en
Championnat National
des Clubs (2e division).

C l a s s é e d a n s l e s
30 meilleurs clubs fran-
çais, la Pétanque Mouli-
noise se sera alignée en
2017 aux Masters de Pé-
tanque (à Montluçon), au
Trophée des Villes (à
Autun), au CNC2. Un cha-
pitre sportif à mettre en

perspective avec un bilan
financier équilibre. « Plus
nous avançons et plus
nous sommes obligés d'in-
vestir, prévient Jean-
claude Pégand. Mais no-
tre principal souci c'est le
groupe des bénévoles.
Comme dans beaucoup de
clubs le rajeunissement
est à l'ordre du jour, mais
les bonnes volontés man-
quent. C'est un sujet d'an-
goisse à court terme. » •

QREPÈRES
Licences 2018
Au prix de 37€. La carte
pour l'accès à l'Espace
Pétanque est à 30 € pour
les sociétaires, et à 40 €
pour les membres
honoraires.

i Coupe de France
La Pétanque Moulinoise
organisera deux
rencontres de Hf de
finale et un 8e de finale,
à l'Espace Pétanque,
les 17 et 18 février 2018.

- 14 janvier 2018
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Masters 2018 : La Dream Team en bleu !

Icon Sport

  Pour inaugurer le casting de la 20ème saison des Masters de Pétanque, la Fédération Française de
Pétanque et Jeux Provençal a choisi Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Henri Lacroix pour
représenter l'équipe de France. Ça promet !

36 titres de Champion du Monde ; 20 capes de Champion d'Europe ; 49 sacres de Champion de France et
21 victoires aux Masters de Pétanque (dont 8 pour le seul Philippe Suchaud, record absolu), cette Dream
Team est une incroyable armada. Avec le retour de Philippe Quintais en équipe de France, les Tricolores
ont survolé les Championnats d'Europe à l'automne dernier. Reste que les Bleus ont eu toutes les peines du
monde à décrocher leur billet pour le Final Four des Masters de Pétanque l'an passé. Comme quoi rien n'est
jamais vraiment écrit à l'avance…

  Jean-Yves Péronnet, Directeur Technique National :

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 306939825
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« Championne d'Europe en titre, cette équipe est légitime dans sa participation aux Masters de Pétanque. Le
feuilleton estival est de loin la meilleure compétition pour préparer ces joueurs aux Championnats du Monde
au Canada en septembre ».

La rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 306939825
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EMFI ET RIAUME / Laurence Guichard
Une fin de règne active
Si Laurence Guichard, Payse cfe France 2017, verra son règne
s'achever le samedi 27 janvier, elle connaît une période active,
intervenant pour la désignation de celle qui va lui succéder.

Laurence Guichard avec les concurrentes pour l'élection dè la Payse de France 2018.

Elue Payse de France 2017 en
janvier dernier, la Romanaise
Laurence Guichard aura marqué
l'histoire des « Payses » pour son
activité tout au long de l'année.

Répondant favorablement à
de nombreuses sollicitations
locales et nationales, elle aura
assuré la promotion du folk-
lore français à chacune de ses
apparitions, que ce soit lors du
Tour de France à Romans ou
des Masters de pétanque sans
oublier des manifestations plus
officielles comme l'inauguration
de la Foire de Romans...

Ce samedi 13 janvier, notre
Payse de France Laurence Gui-
chard était à Massy en Région
Parisienne. Elle rencontrait les
six jeunes femmes candidates
à l'élection de la Payse de
France 2018 qui défendront, à
cette occasion, les couleurs de
leur belle Province : Raylene
Maniga, groupe «Canne à

Sucre», Antilles ; Anaïs Sarrau,
groupe «L'Alen», Provence ;
Maeva Achéen, groupe «Vehme
Cri Tahiti», Polynésie ; Neil
Conesa Mouyon, groupe «Flour
d'Inmourtalo», Provence Arlé-
sienne ; NonaGrebmeier, groupe
«les Trouvères du Tillet», Lor-
raine ; Emeline Beziat, groupe
«Lous Cigalouns de Mour-
seuns», Haute-Lande.

Après un repas convivial par-
tage avec les membres de la
Commission organisatrice de
l'élection, les candidates ont
tiré leur ordre de passage dans
un chapeau. Accompagnées du
Président de leur groupe ou de
leur costumière, elles ont pré-
sente toutes les caractéristiques
de leur costume, de la coiffe aux
chaussures, en passant par
les jupons et les dentelles ou
d'autres détails plus exotiques.

Une séance photo était aussi au
programme.

Cette journée de préparation
permettra d'offrir un spectacle
de qualité, alliant divertissement
et culture à un public féru d'His-
toire et de Folklore, samedi 27
janvier, à Massy.

Il sera temps alors pour Lau-
rence Guichard de clôturer son
année de règne, avec un peu de
nostalgie et de nouveaux projets
en tête. Ce fut une année bien
remplie, Laurence peut avoir
la légitime satisfaction d'avoir
mené sa mission de promotion
du Folklore et du Patrimoine
français avec enthousiasme,
charme et efficacité.

Qui succédera à Laurence Gui-
chard et deviendra la prochaine
ambassadrice du folklore fran-
çais ?

Réponse le 27 janvier.

Laurent THIOT

- 25 janvier 2018
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Laurence Guichard avec les concurrentes pour l'élection dè la Payse de France 2018.

Elue Payse de France 2017 en
janvier dernier, la Romanaise
Laurence Guichard aura marqué
l'histoire des « Payses » pour son
activité tout au long de l'année.

Répondant favorablement à
de nombreuses sollicitations
locales et nationales, elle aura
assuré la promotion du folk-
lore français à chacune de ses
apparitions, que ce soit lors du
Tour de France à Romans ou
des Masters de pétanque sans
oublier des manifestations plus
officielles comme l'inauguration
de la Foire de Romans...

Ce samedi 13 janvier, notre
Payse de France Laurence Gui-
chard était à Massy en Région
Parisienne. Elle rencontrait les
six jeunes femmes candidates
à l'élection de la Payse de
France 2018 qui défendront, à
cette occasion, les couleurs de
leur belle Province : Raylene
Maniga, groupe «Canne à

Sucre», Antilles ; Anaïs Sarrau,
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Après un repas convivial par-
tage avec les membres de la
Commission organisatrice de
l'élection, les candidates ont
tiré leur ordre de passage dans
un chapeau. Accompagnées du
Président de leur groupe ou de
leur costumière, elles ont pré-
sente toutes les caractéristiques
de leur costume, de la coiffe aux
chaussures, en passant par
les jupons et les dentelles ou
d'autres détails plus exotiques.

Une séance photo était aussi au
programme.

Cette journée de préparation
permettra d'offrir un spectacle
de qualité, alliant divertissement
et culture à un public féru d'His-
toire et de Folklore, samedi 27
janvier, à Massy.

Il sera temps alors pour Lau-
rence Guichard de clôturer son
année de règne, avec un peu de
nostalgie et de nouveaux projets
en tête. Ce fut une année bien
remplie, Laurence peut avoir
la légitime satisfaction d'avoir
mené sa mission de promotion
du Folklore et du Patrimoine
français avec enthousiasme,
charme et efficacité.

Qui succédera à Laurence Gui-
chard et deviendra la prochaine
ambassadrice du folklore fran-
çais ?

Réponse le 27 janvier.

Laurent THIOT
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MASTERS
L'équipe de France
officialisée
• La Direction Technique
Nationale de la FFP JP a officialisé
l'équipe de France qui participera
aux Masters de Pétanque 2018 cet
été. Sacrés champions d'Europe
en septembre dernier, Quintais -
Lacroix - Suchaud - Rocher seront
donc une nouvelle fois associés, à
quèlques mois des Championnats

^ du Monde Seniors où la France
- espère s'imposer à nouveau. PHOTODR
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PETANQUE
Les Bleus sortent le grand jeu pour les Masters
La Direction technique nationale a dévoilé les noms des joueurs
qui composeront l'équipe de France qui participera cet été à la 20e

édition des Masters de pétanque. Et, le moins que l'on puisse dire,
c'est que la "maison bleue" sort le grand jeu en sélectionnant Hen-
ri Lacroix, Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Dylan Rocher.
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Les Bleus sortent le grand jeu pour les Masters
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SPORTS GARD
BOULES

• MASTERS 2018
Voici les étapes prévues
pour l'édition 2018 des
Masters pétanque :
Châteaurenard le 7 juin, Le
Puy-en-Velay le 28 juin,
Romans-sur-Isère le
12 juillet, lllkirch-
Graffenstaden le 19 juillet,
Clermont-Ferrand le
26 juillet, Limoux le 23 août,
Nevers le 30 août. Final four
à Istres le 4 septembre.
La veille de chaque étape se
joueront les Masters Jeunes
(sauf à Istres où l'étape des
Masters Jeunes aura lieu le
8 juillet). À Nevers, les
jeunes joueront le 28 août
et la finale nationale des
Masters jeunes se tiendra le
29 août, devant le Palais
Ducal.
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Romans-sur-Isère le
12 juillet, lllkirch-
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Clermont-Ferrand le
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à Istres le 4 septembre.
La veille de chaque étape se
joueront les Masters Jeunes
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Masters jeunes se tiendra le
29 août, devant le Palais
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Pétanque. Associe a Dominique Usai et Philippe Suchaud, le tireur sartho/s
Dylan Rocher a épingle a son prestigieux palmarès la Calédonienne, épreuve
disputeee au Mont-Doré et réunissant 90 tnplettes internationales Le triple
champion de France 2017 vient d'être retenu en Bleu pour disputer le Masters
2018 avec Philippe Qumtais, Philippe Suchaud et Henri Lacroix
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Sports» Lactu locale
PÉTANQUE/AMSrfffS Quintais en bleu. Le I [anchois
Philippe Quintais participera au Masters 2018 sous les
couleurs de l'équipe de France. L'Eurélien, douze lois
champion du monde, sera associé à Philippe Suchaud,
Dylan Rocher et Henri Lacroix : une formation choisie
par la Fédération française pour la représenter. En at-
tendant, après s'être qualifié pour le 5e tour de la Coupe
de France avec Saint-Pierre d'Oléron, il disputera un
tournoi international au Sénégal, ce week-end. •
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'actualite boulist
PETANQUE

Une équipe "all stars" pour les Masters
Au fil des semaines, la liste des équipes engagées pour l'édition
2018 des Masters de pétanque est progressivement dévoilée.
Après l'équipe de France (Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe
Quintais et Philippe Suchaud), celle de Madagascar (Tiana Lau-
rens Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany, Allain Samson
Mandimby - et un quatrième joueur à déterminer), l'agence Quar-
terback, organisatrice de la manifestation, a annonce l'identité
d'une troisième équipe, formée par la Fédération internationale
de pétanque et de jeu provençal. Composée de quatre joueurs de
nationalités différentes et tous champions du monde: Claudy
Weibel (Belgique), Diego Rizzi (Italie), Khaled Lakhal (Tunisie),
David Ledantec (France), elle aura forcément son mot à dire et
visera une place dans le final four qui se déroulera à Istres, en sep-
tembre.

Inscriptions pour "La Marseillaise"
Les inscriptions pour la 57e édition du Mondial La Marseillaise à
pétanque battent leur plein sur internet. Pour cela, il suffit de se
rendre sur le site :
4https://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/

- 25 février 2018
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Masters 2018 : Madagascar, vers un nouvel exploit ?

Le plateau de la 20ème saison des Masters de Pétanque s'étoffe, l'équipe nationale de Madagascar ayant
confirmé sa présence pour cette édition 2018.

Madagascar sera bien de la partie aux Masters de Pétanque 2018. La fédération Malgache de Pétanque
a d'ores et déjà retenu trois talentueux compétiteurs : Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra
Randriamanantany et Allain Samson Mandimby. Le quatrième joueur sera connu dans les prochains jours.
Tous espèrent que ce sera Zoël Alhenj dit « Toutoune ». Bien que victorieux en 2014, les malgaches n'ont,
depuis, pas su renouveler l'exploit. Lahatra Randriamanantany a connu cette gloire lors de la dernière victoire
malgache et aura certainement envie de renouveler l'exploit. Il faut dire que la pression est grande pour les
joueurs de la Grande Ile, car s'ils n'atteignent pas le Final Four en septembre, ils risqueraient gros et ne
seraient certainement pas invités pour les 20 ans du plus grand feuilleton estival, en 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307672649
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Le plateau de la 20ème saison des Masters de Pétanque s'étoffe, l'équipe nationale de Madagascar ayant
confirmé sa présence pour cette édition 2018.

Madagascar sera bien de la partie aux Masters de Pétanque 2018. La fédération Malgache de Pétanque
a d'ores et déjà retenu trois talentueux compétiteurs : Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra
Randriamanantany et Allain Samson Mandimby. Le quatrième joueur sera connu dans les prochains jours.
Tous espèrent que ce sera Zoël Alhenj dit « Toutoune ». Bien que victorieux en 2014, les malgaches n'ont,
depuis, pas su renouveler l'exploit. Lahatra Randriamanantany a connu cette gloire lors de la dernière victoire
malgache et aura certainement envie de renouveler l'exploit. Il faut dire que la pression est grande pour les
joueurs de la Grande Ile, car s'ils n'atteignent pas le Final Four en septembre, ils risqueraient gros et ne
seraient certainement pas invités pour les 20 ans du plus grand feuilleton estival, en 2019.
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Masters 2018 : Une sélection compétitive et expérimentée

Icon Sport
On connaît désormais la 3ème équipe qui intègrera le plateau des Masters de Pétanque 2018 : 4 Champions
du Monde de nationalités différentes !

La F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) a choisi une sélection internationale,
composée de 4 joueurs de nationalités différentes, tous champions du Monde, pour la représenter lors de la
20ème édition des Masters de pétanque. C'est un message fort, à quelques mois de la réponse du CIO pour
intégrer la Pétanque et les autres Sports de Boules aux Jeux olympiques. A travers les Masters de Pétanque,
cette équipe aura pour mission de montrer que la Pétanque est universelle.

Deux des tenants du titre : Claudy Weibel (Belgique) et Diego Rizzi (Italie) auront à cœur de défendre leur
couronne. Ils seront associés à deux joueurs chevronnés et talentueux qui feront leur retour : Khaled Lakhal
(Tunisie – 3ème participation aux Masters de Pétanque) et David Ledantec (France – 2ème participation
aux Masters de Pétanque). « L'objectif de cette formation sera d'être présente au Final Four à Istres début
septembre » selon le Président International Claude Azéma qui qualifie cette équipe « compétitive, efficace
et homogène ».

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307746166
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Masters 2018 : Une sélection compétitive et expérimentée

Icon Sport
On connaît désormais la 3ème équipe qui intègrera le plateau des Masters de Pétanque 2018 : 4 Champions
du Monde de nationalités différentes !

La F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) a choisi une sélection internationale,
composée de 4 joueurs de nationalités différentes, tous champions du Monde, pour la représenter lors de la
20ème édition des Masters de pétanque. C'est un message fort, à quelques mois de la réponse du CIO pour
intégrer la Pétanque et les autres Sports de Boules aux Jeux olympiques. A travers les Masters de Pétanque,
cette équipe aura pour mission de montrer que la Pétanque est universelle.

Deux des tenants du titre : Claudy Weibel (Belgique) et Diego Rizzi (Italie) auront à cœur de défendre leur
couronne. Ils seront associés à deux joueurs chevronnés et talentueux qui feront leur retour : Khaled Lakhal
(Tunisie – 3ème participation aux Masters de Pétanque) et David Ledantec (France – 2ème participation
aux Masters de Pétanque). « L'objectif de cette formation sera d'être présente au Final Four à Istres début
septembre » selon le Président International Claude Azéma qui qualifie cette équipe « compétitive, efficace
et homogène ».

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307746166
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Après l'équipe de France (Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud) et l'équipe
de Madagascar (Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany, Allain Samson
Mandimby – le 4ème joueur sera connu prochainement), nul doute que l'on pourra aussi compter sur cette
équipe internationale pour assurer le spectacle.

La rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307746166
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Masters 2018 : Un plateau de haut niveau

  
Icon Sport   Suite à la sélection de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Philippe Quintais en équipe de France, ce
sont les têtes de série suivantes au classement « Qualif'Masters 2018 » qui ont eu le privilège de composer
leur équipe pour les Masters de Pétanque 2018.

Stéphane Robineau (2ème au classement « Qualif'Masters 2018 ») a choisi ses partenaires pour composer
son équipe. Accompagné d'Antoine Cano, Kévin Malbec et Tyson Molinas, le capitaine d'équipe est en
confiance. Homogène, avec deux milieux (Stéphane Robineau, Kévin Malbec) et deux tireurs (Tyson Molinas,
Antoine Cano), cette équipe lui permettra-t-elle de décrocher le titre manquant à son palmarès ?

Christophe Sarrio (5 ème au classement « Qualif'Masters 2018 »), aura à cœur de remporter les Masters
de Pétanque 2018 aux côtés de Christian Andriantseheno et Christian Fazzino, deux des tenants du titre, et
Damien Hureau, avec qui il a remporté la Coupe des Confédérations en décembre dernier. Avec Christian
Andriantseheno comme pointeur, Christian Fazzino comme milieu et Damien Hureau au Tir, peu importe la
composition de l'équipe, le capitaine est serein : « sur chaque étape notre équipe sera complète et performante
».

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307885868
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Enfin, Ludovic Montoro (6ème au classement Qualif'Masters 2018), a réuni ses coéquipiers du club de l'ABC
Draguignan, Benji Renaud (élu MVP des Masters de Pétanque 2017 par les internautes) et Jean-Michel
Puccinelli. C'est ensemble qu'ils ont choisi le quatrième joueur, Maison Durk, pour compléter l'équipe. Avec
deux joueurs qui ont connu les joies de la victoire aux Masters de Pétanque (J-M.Puccinelli et M.Durk), cette
équipe pourrait bien être la surprise de 2018…

La composition des équipes :
Équipe de France : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud
Équipe de Madagascar : Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany, Allain
Samson Mandimby
Équipe Internationale : Khaled Lakhal, David Le Dantec, Diego Rizzi, Claudy Weibel
Équipe Robineau : Antoine Cano, Kévin Malbec, Joseph « Tyson » Molinas, Stéphane Robineau
Équipe Sarrio : Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Damien Hureau, Christophe Sarrio
Équipe Montoro : Maison Durk, Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 307885868
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Masters 2018 : Une sélection compétitive et expérimentée

Icon Sport
On connaît désormais la 3ème équipe qui intègrera le plateau des Masters de Pétanque 2018 : 4 Champions
du Monde de nationalités différentes !

La F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) a choisi une sélection internationale,
composée de 4 joueurs de nationalités différentes, tous champions du Monde, pour la représenter lors de la
20ème édition des Masters de pétanque. C'est un message fort, à quelques mois de la réponse du CIO pour
intégrer la Pétanque et les autres Sports de Boules aux Jeux olympiques. A travers les Masters de Pétanque,
cette équipe aura pour mission de montrer que la Pétanque est universelle.

Deux des tenants du titre : Claudy Weibel (Belgique) et Diego Rizzi (Italie) auront à cœur de défendre leur
couronne. Ils seront associés à deux joueurs chevronnés et talentueux qui feront leur retour : Khaled Lakhal
(Tunisie – 3ème participation aux Masters de Pétanque) et David Ledantec (France – 2ème participation
aux Masters de Pétanque). « L'objectif de cette formation sera d'être présente au Final Four à Istres début
septembre » selon le Président International Claude Azéma qui qualifie cette équipe « compétitive, efficace
et homogène ».
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Le géant Fazzino sorti du National
Élu joueur du siècle, Christian Fazzino a été éliminé au premier tour du National à pétanque
à La Meilleraie. Une énorme surprise que le champion, beau joueur, prend avec philosophie.

/Christian Fazzino, vainqueur du
*^t National à pétanque l'an dernier,
ne rééditera pas sa performance
pour la trentième édition. Avec ses
coéquipiers. Patrick Rangue et Mai-
son Durk, il a été sorti dès le premier
tour, hier matin. « L'équipe en face
était bonne. Je pense, honnêtement,
que nous étions supérieurs, mais nous
n'avons pan su gérer des passages
importants en manquant de grosses
occasions. Le facteur chance a aussi
son importance. Il n'était pas de notre
côté. »

« J'aurais aimé
que la pétanque

devienne un sport pro »
CHRISTIAN FAZZINO. Joueur du siecle

Le champion, né en 1956 à Mont-
luçon (Allier), est licencié dans le
club de sa ville natale, l'Amicale des
Marais pétanque. Il a commencé à
manier la boule dès l'âge de 7 ans.
« Mon père pratiquait ce sport. Il m'a
transmis sa passion. Chacun naît
doté d'un don. Il faut savoir l'entre-
tenir. » II décroche son premier titre
de champion de France en tête à tête,
à l'âge de 18 ans. Depuis, il a accu-
mulé les titres, parmi lesquels quatre
de champion du monde en triplette,
1988,1989,1992 et 1998. « Je détiens
également le record mondial de tirs
accélérés avec 992 boules tirées sur
i doo, en SS minutes. J'ai été élu, par
lesjournalistes et mes pairs, meilleur
joueur du XXe siècle ».
A la fois pointeur et tireur, il se dit
«joueur du milieu » au sein d'une tri-
plette. Ses performances, Christian
Fazzino les attribuent à son sérieux
et à un entraînement rigoureux. « II
faut de la persévérance, de la rigu-
eur, de l'adresse, de la concentration,
une excellente condition physique, du
calme et un mental d'acier. Ensuite,
pour avoir une longue carrière, il me
paraît important défaire preuve de
disponibilité et de nejamais prendre

Cholet, La Meilleraie, hier. Vainqueur I

la grosse tête. » II souhaite également
faire un clin d'œil à son employeur,
la Ville de Montluçon où il est élec-
tricien. « J'ai bénéficié d'un aménage-
ment d'horaires pour pouvoir prati-
quer le haut niveau. »
Si son parcours est exceptionnel, le
joueur du XXe siècle émet au moins
un regret. « J'aurais aimé que la pé-

an passé, Christian Fazzino ne remportera

tanque devienne un sport profession-
nel. Malheureusementje pense qu'elle
ne le deviendra jamais. » Quand on
lui parle de la pétanque aux Jeux
olympiques, il se montre également
sceptique. « J'ai de très gros doutes
et, si cela devait arriver, ce serait
dans un premier temps un sport de
démonstration. »

pas le National à pétanque 2018.

Christian Fazzino entend poursuivre
sa passion autant de temps que ses
capacités physiques le lui permet-
tront. Aujourd'hui, ses objectifs
sont, entre autres, les masters qu'il
a déjà remportés en 2002,2005,2013
et 2017.

- 19 février 2018
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Le géant Fazzino sorti du National
Élu joueur du siècle, Christian Fazzino a été éliminé au premier tour du National à pétanque
à La Meilleraie. Une énorme surprise que le champion, beau joueur, prend avec philosophie.

/Christian Fazzino, vainqueur du
*^t National à pétanque l'an dernier,
ne rééditera pas sa performance
pour la trentième édition. Avec ses
coéquipiers. Patrick Rangue et Mai-
son Durk, il a été sorti dès le premier
tour, hier matin. « L'équipe en face
était bonne. Je pense, honnêtement,
que nous étions supérieurs, mais nous
n'avons pan su gérer des passages
importants en manquant de grosses
occasions. Le facteur chance a aussi
son importance. Il n'était pas de notre
côté. »

« J'aurais aimé
que la pétanque

devienne un sport pro »
CHRISTIAN FAZZINO. Joueur du siecle

Le champion, né en 1956 à Mont-
luçon (Allier), est licencié dans le
club de sa ville natale, l'Amicale des
Marais pétanque. Il a commencé à
manier la boule dès l'âge de 7 ans.
« Mon père pratiquait ce sport. Il m'a
transmis sa passion. Chacun naît
doté d'un don. Il faut savoir l'entre-
tenir. » II décroche son premier titre
de champion de France en tête à tête,
à l'âge de 18 ans. Depuis, il a accu-
mulé les titres, parmi lesquels quatre
de champion du monde en triplette,
1988,1989,1992 et 1998. « Je détiens
également le record mondial de tirs
accélérés avec 992 boules tirées sur
i doo, en SS minutes. J'ai été élu, par
lesjournalistes et mes pairs, meilleur
joueur du XXe siècle ».
A la fois pointeur et tireur, il se dit
«joueur du milieu » au sein d'une tri-
plette. Ses performances, Christian
Fazzino les attribuent à son sérieux
et à un entraînement rigoureux. « II
faut de la persévérance, de la rigu-
eur, de l'adresse, de la concentration,
une excellente condition physique, du
calme et un mental d'acier. Ensuite,
pour avoir une longue carrière, il me
paraît important défaire preuve de
disponibilité et de nejamais prendre

Cholet, La Meilleraie, hier. Vainqueur I

la grosse tête. » II souhaite également
faire un clin d'œil à son employeur,
la Ville de Montluçon où il est élec-
tricien. « J'ai bénéficié d'un aménage-
ment d'horaires pour pouvoir prati-
quer le haut niveau. »
Si son parcours est exceptionnel, le
joueur du XXe siècle émet au moins
un regret. « J'aurais aimé que la pé-

an passé, Christian Fazzino ne remportera

tanque devienne un sport profession-
nel. Malheureusementje pense qu'elle
ne le deviendra jamais. » Quand on
lui parle de la pétanque aux Jeux
olympiques, il se montre également
sceptique. « J'ai de très gros doutes
et, si cela devait arriver, ce serait
dans un premier temps un sport de
démonstration. »

pas le National à pétanque 2018.

Christian Fazzino entend poursuivre
sa passion autant de temps que ses
capacités physiques le lui permet-
tront. Aujourd'hui, ses objectifs
sont, entre autres, les masters qu'il
a déjà remportés en 2002,2005,2013
et 2017.
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PÉTANQUE • Le licencié du club de Moulins remporte le National de Cholet

Mandimby lance bien sa saison
En remportant, dimanche,
le 30e National de Cholet
(Maine-et-Loire), le Malga-
che, licencié à la Pétanque
moulinoise, Allain Samson
Mandimby a lancé sa saison
sur des bases élevées. Son
association avec Fournie et
Rousseau a fonctionné à
merveille.

Quand la formation
de Fazzino a chuté
dès le premier tour,

samedi matin à Cholet, Al-
lain Samson Mandimby,
Romain Fournie et Sébas-
tien Rousseau ont aussitôt
endossé le dossard de fa-
voris. Il faut dire qu'entre
Fournie, meneur émérite
de bouchon ; Rousseau, le
canonnier francilien, et
Mandimby dans le rôle de
régulateur, l'alchimie s'est

mise en place de manière
remarquable.

Leur domination ne fut
pourtant jamais outrageu-
se, comme en témoigne le
parcours du trio.

13 à 8 contre Rieffel, Gui-

que ro e t Baud (Cha-
teaubriand) en 8e de fina-
le ; 13/9 contre Coppa,
Labrue et Mazurie (Pau,
Bordeaux) en quarts-de-fi-
nale ; et 13/6 contre Balo-
ge, Hyvert et Benhamou

(Saint-Maixent-l'Ecole) en
demi-finale. C'est en fina-
le que la formation du
Moulinois a donné sa
prestation la plus aboutie.

Il faut dire que dans le
camp d'en face les Baulois
Russon, Leray et Blan-
chard ont eu de la peine à
se placer à la hauteur de
l'événement, peut-être
stressés par l'enjeu.

Mandimby, Fournie et
Rousseau se sont engagés
dans la brèche, scellant
leur week-end avec une
victoire nette et sans ba-
vure (13/6).

Allain Samson Mandim-
by a également appris sa
sélection pour les Masters
de Pétanque avec Mada-
gascar. Une bonne raison
dè voir l'été arriver de ma-
nière très positive. •

- 21 février 2018
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Sébastien Da Cunha jouera les masters 2018

pétanque

La bonne nouvelle vient d'arriver le 20 février. La société Quarterback organisatrice des Masters de pétanque
qui se dérouleront sur 7 étapes tout le long de l'été a choisi le Gourdonnais Sébastien Da Cunha dans l'équipe
de la « wild-card ».

Les Masters de Pétanque est l'une des plus belle compétition internationale de pétanque. Elle réunit chaque
année les meilleurs joueurs du monde de la discipline. Chaque été l'élite mondiale se retrouve à travers 8
étapes dans toute la France.

Sébastien Da Cunha qui participera pour la 2e fois à cette compétition jouera avec l'expérimenté champion
du monde Lyonnais Michel Loy qui sera le capitaine de l'équipe, le talentueux Corse Kévin Philipson et le
bombardier néo Ariègeois David Debard.

Cette équipe talentueuse, compétitive et très motivée possède dans ses rangs 3 anciens champions de France
individuel. Ce quatuor a pour objectif de se qualifier pour le final four à Istres.

La Ire épreuve se déroulera les 6 et 7 juin à Chateaurenard. Toutes les étapes seront télévisées sur la chaine
l'Equipe 21. Félicitations et bonne chance au petit prince Bourian.
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Sébastien Da Cunha jouera les masters 2018

pétanque

La bonne nouvelle vient d'arriver le 20 février. La société Quarterback organisatrice des Masters de pétanque
qui se dérouleront sur 7 étapes tout le long de l'été a choisi le Gourdonnais Sébastien Da Cunha dans l'équipe
de la « wild-card ».

Les Masters de Pétanque est l'une des plus belle compétition internationale de pétanque. Elle réunit chaque
année les meilleurs joueurs du monde de la discipline. Chaque été l'élite mondiale se retrouve à travers 8
étapes dans toute la France.

Sébastien Da Cunha qui participera pour la 2e fois à cette compétition jouera avec l'expérimenté champion
du monde Lyonnais Michel Loy qui sera le capitaine de l'équipe, le talentueux Corse Kévin Philipson et le
bombardier néo Ariègeois David Debard.

Cette équipe talentueuse, compétitive et très motivée possède dans ses rangs 3 anciens champions de France
individuel. Ce quatuor a pour objectif de se qualifier pour le final four à Istres.

La Ire épreuve se déroulera les 6 et 7 juin à Chateaurenard. Toutes les étapes seront télévisées sur la chaine
l'Equipe 21. Félicitations et bonne chance au petit prince Bourian.
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Cérémonie

130 sportifs méritants
boulodrome qui a reçu les mas
ters de pétanque l'année derniere
L'adomt rappelle également que
lannee 2018 devrait aussi faire la
part belle au sport avec pres d'une
dizaine de championnats de France
prévus toutes disciplines confon
dues Te sport forme un lien social
vivant ou l'envie de gagner et la so
lidarite sont des valeurs de chaque
instant* conclut Rene Casilla

La cérémonie des sportifs mentants
a reuni pres de cent trente athlètes
au salon Jean Lou Larraburuausta
dium de La Loue le 11 decembre Ce
sont Daniel Duglery et Rene Casilla
adjoint aux sports, qui leur ont remis
les lots "Je remercie ceux qui font
vivre leur discipline, ce soir je vou
drais que ce soit vraiment la fete du
sport" souligne Daniel Duglery
Rene Casilla a également profite

de I occasion pour remercier Daniel
Duglery pour son action en faveur
du sport en rappelant les accom
plissements comme le centre aqua
ludique le bike park ou encore le

CHIFFRES

Plus de 9 DOO licencies a Montluçon tous sports
confondus representant 30% de la population
88 sections sportives
1 million d £ de subventions
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Masters 2018 : Toutes les équipes sont connues

Icon Sport

La dernière équipe (Wild Card) des Masters de Pétanque 2018 est enfin connue. Pour compléter le plateau,
les organisateurs ont choisi une équipe expérimentée avec comme leader Michel Loy, déjà 3 fois vainqueur
des Masters de Pétanque. Il sera associé à Sébastien Da Cunha, Kévin Philipson et David « Gino » Debard…

Michel Loy sera revanchard comme jamais, lui qui sera associé à trois joueurs, dont deux ex-Champions de
France (individuel) : Sébastien Da Cunha et Kévin Philipson. Le 4ème compère sera David « Gino » Debard,
qui a ébloui le dernier Trophée des Villes. Il découvrira la tournée des Masters de Pétanque cet été. A noter
que l'an passé, la Wild Card (Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Diego Rizzi et Claudy Weibel) avait
décroché la timbale. Cette année, l'objectif de cette sélection est d'être présente à Istres pour la finale à 4.

Denis Naegelen, Créateur des Masters de Pétanque :
« Il y a du talent mais surtout de l'envie et de la motivation dans cette équipe. Mes équipes et moi-même
avions plusieurs options pour cette Wild Card et nous avons opté pour une équipe qui a de l'expérience. En
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La dernière équipe (Wild Card) des Masters de Pétanque 2018 est enfin connue. Pour compléter le plateau,
les organisateurs ont choisi une équipe expérimentée avec comme leader Michel Loy, déjà 3 fois vainqueur
des Masters de Pétanque. Il sera associé à Sébastien Da Cunha, Kévin Philipson et David « Gino » Debard…

Michel Loy sera revanchard comme jamais, lui qui sera associé à trois joueurs, dont deux ex-Champions de
France (individuel) : Sébastien Da Cunha et Kévin Philipson. Le 4ème compère sera David « Gino » Debard,
qui a ébloui le dernier Trophée des Villes. Il découvrira la tournée des Masters de Pétanque cet été. A noter
que l'an passé, la Wild Card (Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Diego Rizzi et Claudy Weibel) avait
décroché la timbale. Cette année, l'objectif de cette sélection est d'être présente à Istres pour la finale à 4.

Denis Naegelen, Créateur des Masters de Pétanque :
« Il y a du talent mais surtout de l'envie et de la motivation dans cette équipe. Mes équipes et moi-même
avions plusieurs options pour cette Wild Card et nous avons opté pour une équipe qui a de l'expérience. En
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effet, cette année le plateau est très relevé et il ne faudra pas manquer le départ, le but étant d'engranger
des points dès les premières étapes ».

Le plateau complet des Masters de Pétanque 2018 :
Équipe de France : Henri Lacroix – Philippe Quintais – Dylan Rocher – Philippe Suchaud
Équipe de Madagascar : Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto – Lahatra Randriamanantany – Allain
Samson Mandimby – Tita Razakarisoa
Équipe Internationale : Khaled Lakhal – David Le Dantec – Diego Rizzi – Claudy Weibel
Équipe Robineau : Antoine Cano – Kévin Malbec – Joseph « Tyson » Molinas – Stéphane Robineau
Équipe Sarrio : Christian Andriantseheno – Christian Fazzino – Damien Hureau – Christophe Sarrio
Équipe Montoro : Maison Durk – Ludovic Montoro – Jean-Michel Puccinelli – Benji Renaud
Équipe Loy « Wild Card » : Michel Loy – Sébastien Da Cunha – Kévin Philipson – David « Gino » Debard

La rédaction
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PÉTANQUE • À son programme : Masters, Trophée des villes à Montluçon et Nationaux

Une année chargée pour Fazzino
Les Masters, le Trophée des
villes... Christian Fazzino,
qui cesse ses activités pro-
fessionnelles en 2018, ne
sera pas un retraité de la
pétanque.

Claude Marchal

Animateur du boulo-
drome du Diénat
Christian Fazzino se

mêle, chaque mardi et
jeudi, au concours qui ras-
semble régulièrement une
soixantaine de joueurs
C'est tout juste si le maes-
tro a le temps de répondre
aux questions sur sa sai-
son 2018 qui va être mar-
quée par deux temps
forts : les Masters dont il
est le tenant du titre et le
Trophée des villes avec le
quel il renoue pour défen-
dre les couleurs de Mont-
luçon, ville organisatrice.

« On peut tirer
notre épingle du
jeu » ^H

• Quelles ambitions aux
Masters ? Ce sera très rele-
vé Avec Christophe Sarrio,
Damien Bureau et Chris-

tian Andriantseheno, nous
serons des outsiders On
se connaît bien. Christo-
phe, j'e joue souvent les
Nationaux avec lui, il est
en tram de s'affirmer. Da-

mien, j'ai gagné les Mas-
ters en 2013 avec lui et les
deux Philippe (Qumtais et
Suchaud), c'est un très
bon tireur. Et Christian est
un pointeur type, excellent

au point comme il l'a
montré avec moi, cette
année, hn plus, il est dis-
ponible, il a fait les huit
étapes en 2017, c'est im-
portant. Franchement, on

peut tirer notre épingle du
jeu

• Quelle équipe pour porter
les couleurs dè Montluçon
au Trophée des villes ? Ça
fait longtemps que jc n'ai
pas fait le Trophée Je dois
normalement prendre la
tête d'une équipe Avec
des joueurs du club des
Marais, des joueurs du
secteur, je ne sais pas. Il v
aura sans doute aussi une
équipe de l'Allier Enfin,
on verra, on va discuter
dans les mois qui vien-
nent, avant Tete. Le Tro-
phée est en novembre, on
d i spose d ' u n peu de
temps

Quels partenaires pour les
Nationaux ? Je vais jouer
avec des joueurs du team
Obut : Sarrio, Puccinclli,
Benj i Renaud, Maison
Durk, Marco Foyot aussi
ou même les deux Philip-
pe. À Cholet, j'étais avec
Sairio et Duik À Sète,
prochainement, je serai
avec Sar r io Suivront
Avranches, Montpellier ..
ll y aura a faire cette sai-
son et je vais avoir le
temps car jc serai officiel-
lement à la retraite, du
mois de septembre. •

- 1er mars 2018
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avec des joueurs du team
Obut : Sarrio, Puccinclli,
Benj i Renaud, Maison
Durk, Marco Foyot aussi
ou même les deux Philip-
pe. À Cholet, j'étais avec
Sairio et Duik À Sète,
prochainement, je serai
avec Sar r io Suivront
Avranches, Montpellier ..
ll y aura a faire cette sai-
son et je vais avoir le
temps car jc serai officiel-
lement à la retraite, du
mois de septembre. •
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BRUNO DERLY POSE LA QUESTION

Un pétcmquodrome à Romans ?
» TRIBUNE LIBRE
Comme chacun sait, je suis un
elu de terrain Suite a mes nom-
breuses rencontres avec les
Romanaises et les Romanais,
une information semble circuler
dans la ville la majorité munici-
pale conduite par Marie-Hélène
Thoraval envisagerait l'ouverture
d'un petanquodrome Certes, la
pétanque romanaise fait partie
du paysage local et les Masters
qui se déroulent chaque annee
confirment le succes grandis-
sant de cette pratique

Ceci étant, pour l'heure, il
convient de s'interroger sur le
lieu choisi pour implanter ces
equipements et surtout sur la
pertinence a concrétiser de tels
projets dans les mois a venir eu
égard au contexte economique
actuel des plus difficiles sur le
bassin de vie romanais-pea-
geois, notamment pour les
commerçants dont certains se
trouvent face a des situations
pécuniaires plus que catastro-
phique La question du finan-
cement n'est pas un problème
pour la premiere magistrate de
la ville puisque la commune
bénéficie d'un excédent de tré-
sorerie de 11 millions d'euros i
Pourquoi ne pas envisager une
baisse des impôts locaux quand
une commune est aussi «riche»9

Maîs, ne nous y trompons
pas i Rappelons que, suite a la
renégociation des 4 emprunts
toxiques, 3 prêts d'un montant
de 10 millions d'euros se sont
greffes (3 millions d'euros + 3
millions d'euros + 4 millions

Bruno Derly

d'euros) Autrement dit, malgre
cette disposition apparemment
salvatrice, la commune s'est
endettée de 10 millions d'euros
supplémentaires i

Quant a Valence Romans Agglo,
soutiendra-t-elle financièrement
ce projet ? J'en doute fortement
puisque l'Agglo, dont Mane-He-
lene Thoraval est premiere
vice- présidente et Magda Col-
loredo-Bertrand, adjointe a la
culture de la ville de Romans est
15e vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine,
n'a consenti aucune subven-
tion a la ville de Romans pour la
réfection du kiosque de la place
Jules-Nadi ll est a déplorer le
fait que les representants de la
majorité municipale a la Grande
Agglo ne défendent pas les inté-
rêts de leur cite i

A cet effet, nous pouvons égale-

ment nous poser la question sui-
vante pourquoi aucune indus-
trie ne vient s'installer a Romans
maîs s'oriente vers Valence ?

Question de pure rhétorique
puisque Valence Romans Agglo,
préside par Nicolas Daragon,
maire de la capitale drômoise,
dispose de la competence eco-
nomique i

Lin petanquodrome peut-être i
Maîs ne devrions-nous pas
nous préoccuper en priorité du
centre-ville et des fermetures de
magasin a répétition ? A moins
que cette initiative soit une
decision electorahste de l'édile
romanaise pour contrecarrer
un éventuel depart du master
de pétanque a Valence apres
sa 20e edition a Romans (11 et
12 juillet 2018 Place Jean-Jau-
rès) ? Ou est-ce une volonté de
Mme le Maire et de sa majorité
de tenter de gommer l'abandon
d'un club de plus de 100 ans
qu'était l'USRP ?

Si ce projet doit voir le jour, il est
a souhaiter qu'il soit implante
dans l'un des nombreux tene-
ments industriels inoccupes et
ce ne sont malheureusement
pas les bâtiments vacants qui
manquent sur Romans i

Bruno DERLY
Conseiller Communautaire

Valence Romans Agglo
Conseiller Municipal
de Romans sur Isère

- 8 mars 2018

L'IMPARTIAL DE LA DROME
Date : 08 MARS 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.18
Journaliste : Bruno DERLY

Page 1/1

PETANQUE 9102183500504Tous droits réservés à l'éditeur

BRUNO DERLY POSE LA QUESTION

Un pétcmquodrome à Romans ?
» TRIBUNE LIBRE
Comme chacun sait, je suis un
elu de terrain Suite a mes nom-
breuses rencontres avec les
Romanaises et les Romanais,
une information semble circuler
dans la ville la majorité munici-
pale conduite par Marie-Hélène
Thoraval envisagerait l'ouverture
d'un petanquodrome Certes, la
pétanque romanaise fait partie
du paysage local et les Masters
qui se déroulent chaque annee
confirment le succes grandis-
sant de cette pratique

Ceci étant, pour l'heure, il
convient de s'interroger sur le
lieu choisi pour implanter ces
equipements et surtout sur la
pertinence a concrétiser de tels
projets dans les mois a venir eu
égard au contexte economique
actuel des plus difficiles sur le
bassin de vie romanais-pea-
geois, notamment pour les
commerçants dont certains se
trouvent face a des situations
pécuniaires plus que catastro-
phique La question du finan-
cement n'est pas un problème
pour la premiere magistrate de
la ville puisque la commune
bénéficie d'un excédent de tré-
sorerie de 11 millions d'euros i
Pourquoi ne pas envisager une
baisse des impôts locaux quand
une commune est aussi «riche»9

Maîs, ne nous y trompons
pas i Rappelons que, suite a la
renégociation des 4 emprunts
toxiques, 3 prêts d'un montant
de 10 millions d'euros se sont
greffes (3 millions d'euros + 3
millions d'euros + 4 millions

Bruno Derly

d'euros) Autrement dit, malgre
cette disposition apparemment
salvatrice, la commune s'est
endettée de 10 millions d'euros
supplémentaires i

Quant a Valence Romans Agglo,
soutiendra-t-elle financièrement
ce projet ? J'en doute fortement
puisque l'Agglo, dont Mane-He-
lene Thoraval est premiere
vice- présidente et Magda Col-
loredo-Bertrand, adjointe a la
culture de la ville de Romans est
15e vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine,
n'a consenti aucune subven-
tion a la ville de Romans pour la
réfection du kiosque de la place
Jules-Nadi ll est a déplorer le
fait que les representants de la
majorité municipale a la Grande
Agglo ne défendent pas les inté-
rêts de leur cite i

A cet effet, nous pouvons égale-

ment nous poser la question sui-
vante pourquoi aucune indus-
trie ne vient s'installer a Romans
maîs s'oriente vers Valence ?

Question de pure rhétorique
puisque Valence Romans Agglo,
préside par Nicolas Daragon,
maire de la capitale drômoise,
dispose de la competence eco-
nomique i

Lin petanquodrome peut-être i
Maîs ne devrions-nous pas
nous préoccuper en priorité du
centre-ville et des fermetures de
magasin a répétition ? A moins
que cette initiative soit une
decision electorahste de l'édile
romanaise pour contrecarrer
un éventuel depart du master
de pétanque a Valence apres
sa 20e edition a Romans (11 et
12 juillet 2018 Place Jean-Jau-
rès) ? Ou est-ce une volonté de
Mme le Maire et de sa majorité
de tenter de gommer l'abandon
d'un club de plus de 100 ans
qu'était l'USRP ?

Si ce projet doit voir le jour, il est
a souhaiter qu'il soit implante
dans l'un des nombreux tene-
ments industriels inoccupes et
ce ne sont malheureusement
pas les bâtiments vacants qui
manquent sur Romans i

Bruno DERLY
Conseiller Communautaire

Valence Romans Agglo
Conseiller Municipal
de Romans sur Isère



- 66 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

LE PETIT JOURNAL EDITION LOT
Date : 08/14 MARS 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.2
Journaliste : G GA

Page 1/1

PETANQUE 8573283500502Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE

*Samedi 3 mars, le matin,
119 joueurs au boulodrome
de Cahors lors du concours
en tête a tête organise par la
societe de la Pétanque St
Pauloise, victoire de Thierry
Barry (Pétanque Cadur
cienne) devant Christian En
ocq (Pétanque Cadurcienne)

*Samedi 3 mars, I après-
midi, 124 doublettes au bou
lodrome de Cahors lors du
concours doublette organise
par la Pétanque St Pauloise
victoire de Thierrv Barry, Mi
chel Rouberties (Pétanque
Cadurcienne Pétanque St
Pauloise) face a Daniel Du-
rand Dominique Guvnet
(Cahors Sport Pétanque)

*Dimanche 4 mars 84 dou-
blettes mixtes au boulo
drome de Cahors pour le
Challenge Henri Rockstroh
organise par la societe de la
Pétanque Cadurcienne vic-
toire de Nadine & Antoine
Moratalla (Pétanque Cadur-
cienne) devant Isabelle Fa
vero Louis Piasentm (Bce
47 Pétanque Cadurcienne)

'Dimanche 4 mars, 83 dou
blettes au boulodrome de Fi-

ET Sl NOUS EN PARLIONS ?

Résultats

Challenge Rockstroh

geac lors du concours orga
nise parla societe de Cajarc
victoire de Damien Azema
Alexandre Fajoux (Livmhac
12 Maurs 15) face a Tonio
Cardoso Alain Latedjou
(Pays de Brive 19 Benin)

*Anna Maillard Nadège
Baussian Protat perdent en
1/4 de finale de I internatio-
nal de Sete

*Sebastien Da Cunha

jouera les masters de pé-
tanque 2018

La bonne nouvelle vient
d arriver

La societe Quarterback or
gamsatrice des Masters de
pétanque qui se dérouleront
sur 7 etapes tout le long de
I ete a choisi le Gourdonnais
Sebastien Da Cunha dans
I equipe de la wild card >

Sebastien Da Cunha qui

Sebastien Da Cunha un grand champion

participera pour la 2eme fois
a cette compétition jouera
avec I expérimente chain
pion du monde Lyonnais Mi
chel Loy qui sera le capitaine
de I equipe le talentueux
Corse Kevin Philipson et le
bombardier neo Anegeois
David Debard

Cette equipe talentueuse
compétitive et tres motivée

possède dans ses rangs 3 an-
ciens champions de France
individuel Ce quatuor a
pour objectif de se qualifier
pour le final four a Istres

La 1ère epreuve se dérou-
lera les 6 et 7 juin a Château-
renard Toutes les etapes se-
ront televisees sur la chaine
I Equipe

- 9 mars 2018
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Gagnez votre triplette de boules et votre T-shirt Masters de
Pétanque 2018

Amateurs de pétanque, aficionados du cochonnet, ce jeu est pour vous !

À l'occasion de la 20ème édition des Masters de Pétanque, qui auront lieu, pour la 1ère étape, dans les
Arènes de Chateaurenard, les 6 & 7 juin, France Bleu Provence et les Masters vous proposent de gagner
votre Triplette et le tee-shirt assorti aux couleurs des masters par tirage au sort !

Comment participer ?
Rien de plus simple puisqu'il suffit de s'inscrire dans le formulaire ci-dessous !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313232370

- 4 juin 2018
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LTAVIS D'AUTRES CONCURRENTS

"Une organisation bien rodée"
Le Salonais Jean-Michel Puccinelli, vainqueur

de la coupe de France des clubs, est équipé pour
la circonstance avec Montoro, Durk et Hatchaclou-
rian. Si après deux succès, son nom brille aussi au
firmament du palmarès des MDP, cet autre licen-
cié de l'ABC Draguignan repart pour un tour, avec
des ambitions, toujours à la hausse. "Les Masters
de pétanque portent bien leur nom, car ils
offrent, souvent même, cles duels opposant les
meilleurs cle la discipline. L'épreuve est difficile
tant au plan technique que physique. Mais, une
fois que le but est lancé, l'esprit de compétition
reprend vite le dessus. Et tous les inscrits re-
doublent d'efforts pour la réussite de leur
équipe."

Déjà trois fois vainqueur de cette forme d'Inter-
villes de la pétanque, Michel Loy sera le capitaine
de la formation wild-Card et évoluera avec deux
anciens champions de France en individuel, à sa-
voir sébastien Da Cunha, Kévin Philipson et David
Debard. Cette étiquette de wild-card sera-t-elle
d'un bon présage pour le triple champion du
monde, licencié à Bron Terraillon (69) ?
Toujours est-il que l'an dernier à Istres, ville qui
détient le record d'organisation des Masters (8),
Fazzino-Rizzi-Weibel-Andriantseheno, qui évo-
luaient sous la même bannière, sont venus soule-
ver la grande coupe d'argent sur les rives de
l'Ouest de l'étang. "Cette compétition est parfois
éprouvante pour les organismes, car son tracé né-
cessite parfois de longs déplacements, explique
Michel Loy. Mais ça aussi, ça se gère. Car c'est vrai-
ment avec beaucoup d'enthousiasme que les
joueurs prennent chaque année le départ de ce
concours en plusieurs épisodes, avec chaque fois
des sites retenus qui favorisent le beau jeu.

Le Salonais Jean-Michel Puccinelli est en course
avec l'équipe Montoro. /PHOTO F V

L'organisation est bien rodée. Et le confort des
joueurs est toujours assuré, ce qui se répercute
sur la qualité du spectacle. Avec ce coup d'envoi à
Châteaurenard, chaque équipe se relance. Et
garde pour objectif de vite recouvrer tous ses au-
tomatismes. Nous sommes vraiment satisfaits de
nous produire à nouveau dans les arenes, car cela
donnera un avant-goût à la dernière étape. Même
si toutefois, le chemin est encore long pour arri-
ver à istres. La seule certitude que nous ayons,
est que tous les engagés sont bien décidés à y mar-
quer une halte, juste après l'été. En ce qui nous
concerne avec mes coéquipiers, nous mettrons
tout en oeuvre pour prendre un bon départ."

A.A.

- 6 juin 2018
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Les meilleurs joueursdu monde aux arènes

Masters A Châteaurenard

René BLUM
Longtemps resté dans l'ombre, le Masters de pétanque connaît une seconde jeunesse depuis que la
Chaîne L'Équipe 21 diffuse en boucle les différents rendez-vous auxquels les meilleurs joueurs du monde
n'échappent plus désormais.

Pour la 14e édition, la première des sept étapes que compte ce concours annuel se déroulera dans les arènes
de Châteaurenard. Ensuite, ce sera Le Puy-en-Velay puis Romans-sur-Isère, Illkirch, Clermont-Ferrand,
Limoux et Nevers, avant de retrouver les quatre meilleures équipes au Final Four qui se déroulera à Istres
le 4 septembre.

Quintais, Rocher et Lacroix parmi les favoris

Si les champions que sont Lacroix, Quintais, Rocher, Suchaud, Randriamannantany (Madagascar) Rizzi, Le
Dantec, sans oublier Robineau, Sarrio ou Malbec, seront au cœur des arènes jeudi, un tournoi réserve aux
plus jeunes dont le parrain n'est autre que Dylan Rocher, inaugurera cet évènement dès ce matin. L'après-
midi, une équipe châteaurenardaise se mesurera aux champions du Mastrers.

4000 personnes sont attendues jeudi par les organisateurs.

L'info en +

Le programme

Jeudi - 9 h : 1/4 de finale

ll h : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale

14 h: Ire 1/2 finale

15 h 30: 2e 1/2 finale

A partir de 17 h : finale

Entrée libre

- 6 juin 2018
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Châteaurenard : et maintenant faites vos jeux
Le plateau réunit l'élite de la discipline, pour la première étape demain, à Châteaurenard

Philippe Suchaud (à g) et ses partenaires Philippe Quintais et Henri Lacroix dominent le palmarès de cette
compétition. Avec l'équipe de France et Dylan Rocher (à d), ils partent avec une casquette de favoris pour
ce tour de France de la courte distance qui sera un excellent entraînement au championnat du monde de
septembre, au Canada.

La Provence, berceau par excellence de la pétanque. Ce fait historique, ce repère géographique rencontreront
encore plus d'écho et de résonance avec la 20e édition des Masters de pétanque, qui commence demain.

Avec une première étape de qualifications disputée à Châteaurenard pour marquer les premiers points en vue
du final four programmé une nouvelle fois à Istres, la boucle est bouclée. C'est d'ailleurs dans une même unité
de lieu que les pointures de la courte discipline vont croiser le fer au pays des cigales, pour d'abord optimiser
leurs automatismes. Puis, briguer la prestigieuse couronne de l'épreuve. Et en cette prépériode de coupe
du monde de football, il va de soi que l'équipe de France sera suivie de près par les milliers de spectateurs
attendus tout au long des sept rendez-vous, précédant l'étape finale.
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Châteaurenard : et maintenant faites vos jeux
Le plateau réunit l'élite de la discipline, pour la première étape demain, à Châteaurenard

Philippe Suchaud (à g) et ses partenaires Philippe Quintais et Henri Lacroix dominent le palmarès de cette
compétition. Avec l'équipe de France et Dylan Rocher (à d), ils partent avec une casquette de favoris pour
ce tour de France de la courte distance qui sera un excellent entraînement au championnat du monde de
septembre, au Canada.

La Provence, berceau par excellence de la pétanque. Ce fait historique, ce repère géographique rencontreront
encore plus d'écho et de résonance avec la 20e édition des Masters de pétanque, qui commence demain.

Avec une première étape de qualifications disputée à Châteaurenard pour marquer les premiers points en vue
du final four programmé une nouvelle fois à Istres, la boucle est bouclée. C'est d'ailleurs dans une même unité
de lieu que les pointures de la courte discipline vont croiser le fer au pays des cigales, pour d'abord optimiser
leurs automatismes. Puis, briguer la prestigieuse couronne de l'épreuve. Et en cette prépériode de coupe
du monde de football, il va de soi que l'équipe de France sera suivie de près par les milliers de spectateurs
attendus tout au long des sept rendez-vous, précédant l'étape finale.
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Et le carré tricolore (d'honneur, oui aussi !) composé de Philippe Suchaud, de Philipe Quintais, d'Henri Lacroix
et de Dylan Rocher aimantera sans aucun doute les regards des spectateurs les plus aguerris.

Et pour cause ! Ce sont les plus fines gâchettes nationales de la discipline qui revêtiront encore avec entrain
le maillot à l'emblème du Coq, ils ont déjà signé des performances exceptionnelles dans ce tour de France
de la pétanque.

À l'image du tireur Philippe Suchaud, douze fois champion du monde et qui visera une neuvième victoire dans
les Masters. Après huit titres déjà inclus à son CV, le triple vainqueur de la Marseillaise, est dans les starting-
blocks. Toujours aussi mesuré dans les propos comme précis dans ses tirs foudroyants. "  Le rendez-vous
des Masters est devenu une grande date de la saison,  note-t-il. Nous nous préparons en conséquence, car
il faut être au point physiquement déjà, pour tenir le coup. Ensuite c'est la cohésion qui la différence."

La cohésion, un atout !
Son coéquipier légendaire, le milieu Philippe Quintais officiant traditionnellement au poste de milieu et cinq
fois vainqueur des MDP, est d'un avis identique : "  La réussite dans les Masters est le fruit d'une combinaison
de plusieurs facteurs, d'ordre physique, technique et humain. Car toutes les formations engagées comportent
des joueurs confirmés. Mais c'est surtout l'harmonie et l'entente qui règnent au sein d'un collectif, qui font
la différence. Car il faut savoir s'épauler. Et définir la stratégie, parfois juste avec un regard."  S'il suit
régulièrement la même "donne" lors des parties, le milieu Henri Lacroix qui étrennera sa treizième participation
pour cinq succès aux MDP aussi, met surtout en exergue, la complémentarité, qui est devenue au fil des
saisons, l'atout principal de l'équipe de France : "Nous sommes amis, sur et dehors des jeux. C'est un plus
pour aller de l'avant, car nous nous connaissons sur le bout des ongles. Nous optons toujours pour des
décisions collégiales, pour affiner voire changer notre tactique. Surtout dans un circuit comme les Masters,
où il faut aussi s'acclimater parfois à divers paramètres climatiques, suivant la situation géographique des
villes choisies."

Différents déplacements
Son partenaire de club (ABC Draguignan) ou en sélection nationale, Dylan Rocher trépigne d'impatience à
l'idée de s'élancer dans les arènes de Châteaurenard. Avec déjà trois étoiles des MDP qui scintillent sur
son polo, Dylan Rocher mesure les difficultés sportives qui apporteront encore plus de relief aux parties,
livrées sous de différentes latitudes. "  Les Masters de pétanque proposent toujours un plateau de concurrents
vraiment très "costaud."  Les meilleurs sont là. Donc, il va y avoir du sport et des surprises, aussi. Ce n'est
quand pas évident d'être toujours dans une forme optimale tout au long des sept premiers rendez-vous. Car
les déplacements, la chaleur et la fatigue accumulée altèrent parfois notre rendement. Mais c'est là justement
que l'union fait la force d'une équipe. Et avec mes partenaires, nous mesurons toujours à sa juste valeur, les
bienfaits de cette maxime. Lors des Masters de pétanque, c'est la régularité qui prime.  Mais encore faut-il
être au point ! Mais pour cela, nous savons nous soutenir  ", explique ce triple lauréat.  Le fait est reconnu,
loué même. Lors des Masters de pétanque, les acteurs veulent tous, toucher au but.

Et les amateurs de palets que l'on annonce nombreux dans les arènes de Châteaurenard le vérifieront vite.
Tout en se délectant des divers coups d'éclat et de la vaste palette technique des acteurs. Ils tenteront ensuite
reproduire les mêmes gestes, lors des parties amicales qui animent traditionnellement les soirées estivales.
Même dans les coins les plus reculés de la Provence...
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Pétanque – Masters – Coup d’envoi de la tournée 2018
La tournée 2018 débute cette semaine, aux Masters de pétanque, en France. Elle comptera sept étapes
qualificatives au total, qui s’étaleront jusqu’au mois d’août.
Et à terme, la finale est fixée pour le début du mois de septembre, à Istres. La première étape de ce mercredi
6 et jeudi 7 juin se tiendra dans la ville de Chateaurenard, dans le Sud-Est de l’Hexagone.

Pour cette édition 2018, Madagascar alignera un de ses champions du monde, Tita Razakarisoa, plus connu
sous le sobriquet de Mims. Il avait été sacré lors du Mondial de 2016, au Palais des sports Mahamasina.

La sélection malgache comptera également deux anciens champions d’Afrique, Alain Mandimby dit Coklet et
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto. Et enfin, le quatrième élément est Lahatra Randriamanantany.
Ce dernier n’est plus à présenter, puisqu’il faisait partie de l’équipe victorieuse aux Masters 2014.
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Pétanque – Masters – Coup d’envoi de la tournée 2018
La tournée 2018 débute cette semaine, aux Masters de pétanque, en France. Elle comptera sept étapes
qualificatives au total, qui s’étaleront jusqu’au mois d’août.
Et à terme, la finale est fixée pour le début du mois de septembre, à Istres. La première étape de ce mercredi
6 et jeudi 7 juin se tiendra dans la ville de Chateaurenard, dans le Sud-Est de l’Hexagone.

Pour cette édition 2018, Madagascar alignera un de ses champions du monde, Tita Razakarisoa, plus connu
sous le sobriquet de Mims. Il avait été sacré lors du Mondial de 2016, au Palais des sports Mahamasina.

La sélection malgache comptera également deux anciens champions d’Afrique, Alain Mandimby dit Coklet et
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto. Et enfin, le quatrième élément est Lahatra Randriamanantany.
Ce dernier n’est plus à présenter, puisqu’il faisait partie de l’équipe victorieuse aux Masters 2014.
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Dylan Rocher : « Rentrer dans l'histoire de mon sport »

Et dire qu'il n'a que 26 ans. Porté par un palmarès impressionnant et déjà plusieurs titres mondiaux, Dylan
Rocher tentera de décrocher une quatrième victoire aux Masters de Pétanque 2018. Avec Henri Lacroix,
Philippe Quintais et Philippe Suchaud, le jeune champion tricolore sera l'un des grands favoris… Dylan, après
une saison 2017 exceptionnelle, comment allez-vous ?
Je vais bien. C'est la reprise après un mois de coupure où je n'ai pas touché une boule. Entre la naissance de
ma fille et le fait que ça fasse du bien de faire un petit break de temps en temps, c'était important de couper.

Vous avez justement connu un heureux événement avec la naissance de votre fille. Cette naissance peut-
elle avoir des incidences sur votre calendrier ?
Non, pas forcément, même si je sélectionnerai peut-être un peu plus les compétitions auxquelles je
participerai. J'irai faire celles qui me semblent les plus belles.

Revenons un peu sur cette saison 2017. Quel incroyable parcours !
C'est clair que j'ai vécu une année incroyable. Quand on regarde ce qu'il s'est passé et tous ces titres, c'est
évident que c'est une saison exceptionnelle. Ce sera compliqué d'en faire autant et même de faire mieux.
C'est une très belle année, d'autant que j'ai eu le titre qui me manquait en triplette.
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Vous n'avez que 26 ans et vous avez pourtant déjà tout gagné. Comment garde-t-on cette soif de victoires,
de se dépasser ?
La victoire ne lasse jamais, on aime toujours gagner. Quand on fait une compétition, c'est toujours pour la
remporter. Pour ma part, ce qui me motive, c'est de battre toujours des records et de rentrer dans l'histoire
de mon sport. C'est mon ambition, ce qui me fait avancer.

Vous en avez déjà plusieurs à votre actif !
Oui, c'est vrai, mais je ne veux pas m'arrêter là. Ce serait bien de continuer à battre des records, d'aller
toujours plus loin dans mon sport.

Après cette saison 2017 exceptionnelle, comment abordez-vous cette année 2018 ?
Elle sera cette fois encore très importante ; on aura notamment les Championnats du monde au Canada. On
essaiera d'aller chercher le titre que l'on a perdu. Il y aura également les Masters que l'on prépare déjà.

Justement, les Masters de Pétanque approchent à grands pas. Après votre victoire en 2016, on imagine que
ce sera l'un de vos objectifs de la saison…
Oui, bien sûr. Les Masters, c'est l'une des plus belles compétitions de l'année, d'autant que je trouve les
équipes très homogènes cette saison. On sait que ce ne sera pas simple, il faudra essayer d'atteindre le Final
Four. Après, quand on y arrive, on sait comment c'est. Ça se passe sur une journée, ce ne sont pas toujours
les leaders des étapes précédentes qui gagnent. L'équipe de Quarterback fait à chaque fois le maximum pour
que la compétition soit réussie. En plus, on a la chance de jouer devant un public toujours plus nombreux.
C'est un plaisir, d'autant que le niveau est excellent, les meilleures équipes du monde sont là.

Vous serez cette année le quatrième homme de la fameuse Dream Team, composée des Quintais, Suchaud
et Lacroix…
Oui, j'ai une chance énorme. Jouer avec des mecs comme ça, c'est magique. Honnêtement, si on me
demandait de représenter la France pour n'importe quelle compétition, j'aimerais que ce soit avec cette équipe,
même si je n'oublie pas mon ami Stéphane Robineau qui est également un super joueur. Mais c'est clair
qu'avec ce trio, on parle de garçons qui sont au sommet depuis une vingtaine ou une trentaine d'années.

Vous ferez partie des grands favoris de cette édition 2018…
Oui, on le sait. J'ai la chance de jouer avec la Dream Team, une équipe de légende. Ils ont gagné je ne sais
combien de titres, ce sont tout simplement des monstres. Après leur petit break, ils reprennent tout doucement
ensemble, il va falloir retrouver les automatismes. Donc oui, c'est clair que l'on a une belle équipe et que l'on
fera partie des favoris, mais on sait que ce sera très difficile de décrocher le trophée.

Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette Dream Team ?
C'est sa régularité. Tenir à ce niveau depuis toutes ces années, c'est exceptionnel. Et puis, la force que ces
hommes dégagent dans les moments importants ! Ils ne tremblent jamais. Alors qu'ils en ont, comme tout le
monde, on dirait qu'ils jouent sans pression. Ils se surpassent dans les gros événements ; c'est incroyable
ce qu'ils font depuis tout ce temps.

Un mot également sur l'avenir et le développement de la discipline. On parle toujours d'une entrée prochaine
dans le giron de l'olympisme…
Ce n'est pas nous, les joueurs, qui en parlons. Mais, c'est clair qu'on entend certaines choses autour de nous.
Après, est-ce que l'on aura une chance d'y participer ? Je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est
que la diffusion à la télévision nous fait beaucoup de bien. Les choses évoluent. Nous sommes plus reconnus
dans la rue, en tout cas dans des proportions plus importantes.
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Quoi qu'il en soit, l'image de la discipline semble évoluer positivement ces dernières années…
Oui, c'est très important. Maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui jouent, c'est essentiel pour préparer
la relève. Le président de la Fédération essaie de changer certaines choses, avec l'interdiction du jean par
exemple, la mise en place des tenues homogènes au début de chaque compétition. Ce sont des petits détails
qui auraient dû être mis en place depuis déjà quinze ou vingt ans. Après, il faut faire attention à ne pas aller trop
loin. La Fédération internationale doit être vigilante pour rester mesurée dans les changements de règlement.
Il faut demeurer dans l'authenticité de la discipline, tout en y apportant des évolutions positives.

La bio express de Dylan Rocher :
– 26 ans
– Né le 17 décembre 1991 au Mans (Sarthe)
– Club : ABC Draguignan
– Palmarès en championnats du monde : Champion du monde seniors de triplette (2012), champion du
monde jeunes de triplette (2005, 2007), vainqueur des Jeux mondiaux (2013)
– Palmarès en championnats d'Europe : quadruple champion d'Europe seniors de triplette (2011, 2013,
2015, 2017), triple champion d'Europe seniors de tir de précision (2011, 2013, 2017), triple champion d'Europe
espoirs de triplette (2009, 2011, 2013), double champion d'Europe jeunes de triplette (2006, 2008), champion
d'Europe jeunes de tir de précision (2006)
– Palmarès en championnats de France : Champion de France seniors de triplette (2017), triple champion
de France seniors de doublette (2011, 2016, 2017), double champion de France seniors de doublette mixte
(2012, 2017), double champion de France seniors de tête-à-tête (2014, 2015)
– Palmarès aux Masters de Pétanque : triple vainqueur (2011, 2012, 2016)
– Palmarès aux Trophées de Villes : triple vainqueur (2007, 2012, 2014)
– Palmarès au Mondial la Marseillaise : quadruple vainqueur (2010, 2012, 2013, 2017)
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Da Cunha sélectionné
Masters de Pétanque

Un grand champion

Article avec accès abonné: https://www.lepetitjournal.net/46-lot/2018/06/12/da-cunha-selectionne/
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Pétanque – Masters – Racle élu MVP
Le titre de meilleur joueur de la deuxième étape des Masters a été attribué à Christian Andriantseheno, dit
Racle. Avec l’équipe Fazzino, il a remporté cette étape jeudi dernier, dans la ville de Puy-en-Velay (France),
en battant la sélection malgache en finale.
Racle a été en concurrence avec son coéquipier Christian Fazzino et Alain Samson dit Coklet de l’équipe
malgache, dans cette course au titre de MVP. Ce scrutin pour le titre de meilleur joueur vient clôturer
définitivement cette deuxième étape.
Place maintenant à la troisième joute. Celle-ci est prévue pour la semaine prochaine. La ville de Romans-
sur-Isère accueillera la troisième échéance du calendrier, le jeudi 12 juillet.
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Pétanque – Masters – Racle élu MVP
Le titre de meilleur joueur de la deuxième étape des Masters a été attribué à Christian Andriantseheno, dit
Racle. Avec l’équipe Fazzino, il a remporté cette étape jeudi dernier, dans la ville de Puy-en-Velay (France),
en battant la sélection malgache en finale.
Racle a été en concurrence avec son coéquipier Christian Fazzino et Alain Samson dit Coklet de l’équipe
malgache, dans cette course au titre de MVP. Ce scrutin pour le titre de meilleur joueur vient clôturer
définitivement cette deuxième étape.
Place maintenant à la troisième joute. Celle-ci est prévue pour la semaine prochaine. La ville de Romans-
sur-Isère accueillera la troisième échéance du calendrier, le jeudi 12 juillet.
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Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Quarterback
Depuis le 7 juin et jusqu'au 4 septembre, l'édition 2018 des Masters de Pétanque va animer l'été sportif. Au
programme : sept étapes, un Final Four de folie à Istres et un plateau plus que jamais relevé.

« Si tu ne fais pas les Masters, tu n'existes pas ». La phrase est signée Maryan Barthélémy, en charge de
l'organisation des Masters de Pétanque pour Quarterback. Une affirmation qui témoigne bien de l'importance
qu'a prise cette compétition au fil des années, depuis dix-neuf ans et sa création en 1999. Un événement
capital aux yeux des joueurs, bien sûr. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec un plateau de choix. Entre
autres : Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Claudy Weibel, Christian Fazzino, Diego Rizzi…
difficile de faire mieux. « Aujourd'hui, c'est vraiment la Ligue des champions de la pétanque. Un joueur qui n'est
pas présent sur les Masters est beaucoup moins médiatisé. D'autant que l'événement dure tout l'été. C'est
un rendez-vous qui attire les spectateurs », assure Maryan Barthélémy. « Quand on parle avec les joueurs,
ils nous disent qu'ils sont très heureux de participer aux Masters. Certains sont même là depuis le début ! »

L'équipe de France grande favorite
Certains, comme Philippe Suchaud, leader de l'équipe de France et recordman des victoires aux Masters de
Pétanque avec huit succès. Cette année, il est accompagné de Philippe Quintais, de Henri Lacroix et de Dylan
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Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Quarterback
Depuis le 7 juin et jusqu'au 4 septembre, l'édition 2018 des Masters de Pétanque va animer l'été sportif. Au
programme : sept étapes, un Final Four de folie à Istres et un plateau plus que jamais relevé.

« Si tu ne fais pas les Masters, tu n'existes pas ». La phrase est signée Maryan Barthélémy, en charge de
l'organisation des Masters de Pétanque pour Quarterback. Une affirmation qui témoigne bien de l'importance
qu'a prise cette compétition au fil des années, depuis dix-neuf ans et sa création en 1999. Un événement
capital aux yeux des joueurs, bien sûr. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec un plateau de choix. Entre
autres : Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Claudy Weibel, Christian Fazzino, Diego Rizzi…
difficile de faire mieux. « Aujourd'hui, c'est vraiment la Ligue des champions de la pétanque. Un joueur qui n'est
pas présent sur les Masters est beaucoup moins médiatisé. D'autant que l'événement dure tout l'été. C'est
un rendez-vous qui attire les spectateurs », assure Maryan Barthélémy. « Quand on parle avec les joueurs,
ils nous disent qu'ils sont très heureux de participer aux Masters. Certains sont même là depuis le début ! »

L'équipe de France grande favorite
Certains, comme Philippe Suchaud, leader de l'équipe de France et recordman des victoires aux Masters de
Pétanque avec huit succès. Cette année, il est accompagné de Philippe Quintais, de Henri Lacroix et de Dylan
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Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Quarterback
Depuis le 7 juin et jusqu'au 4 septembre, l'édition 2018 des Masters de Pétanque va animer l'été sportif. Au
programme : sept étapes, un Final Four de folie à Istres et un plateau plus que jamais relevé.

« Si tu ne fais pas les Masters, tu n'existes pas ». La phrase est signée Maryan Barthélémy, en charge de
l'organisation des Masters de Pétanque pour Quarterback. Une affirmation qui témoigne bien de l'importance
qu'a prise cette compétition au fil des années, depuis dix-neuf ans et sa création en 1999. Un événement
capital aux yeux des joueurs, bien sûr. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec un plateau de choix. Entre
autres : Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Claudy Weibel, Christian Fazzino, Diego Rizzi…
difficile de faire mieux. « Aujourd'hui, c'est vraiment la Ligue des champions de la pétanque. Un joueur qui n'est
pas présent sur les Masters est beaucoup moins médiatisé. D'autant que l'événement dure tout l'été. C'est
un rendez-vous qui attire les spectateurs », assure Maryan Barthélémy. « Quand on parle avec les joueurs,
ils nous disent qu'ils sont très heureux de participer aux Masters. Certains sont même là depuis le début ! »

L'équipe de France grande favorite
Certains, comme Philippe Suchaud, leader de l'équipe de France et recordman des victoires aux Masters de
Pétanque avec huit succès. Cette année, il est accompagné de Philippe Quintais, de Henri Lacroix et de Dylan
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Rocher. Un quatuor en pleine préparation des prochains Championnats du monde, en septembre prochain au
Canada, et qui est donc favori pour soulever le trophée des Masters à Istres. Les Bleus devront se méfier d'une
très belle équipe internationale, composée de Claudy Weibel, Diego Rizzi, David Le Dantec et Khaled Lakhal.
Les deux équipes se sont d'ailleurs affrontées dès la première étape à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).
Au terme d'une partie magnifique, ce sont les Tricolores qui l'avaient emporté sur le score de 13-10. L'équipe
Sarrio, composée de Damien Hureau, Christophe Sarrio, Christian Fazzino et Christian Andriantseheno, fait
office de troisième force du plateau et peut prétendre à la victoire finale lors de cette édition 2018.

Des audiences en constante augmentation
Lors des deux premières étapes disputées au mois de juin, à Châteaurenard et au Puy-en-Velay (Haute-Loire),
ces champions ont attiré les spectateurs… et les téléspectateurs. En effet, la compétition est retransmise
par la chaîne L'Équipe, avec des audiences en constante augmentation. « Cette année, la couverture est
exceptionnelle. Au total, la chaîne L'Équipe va couvrir 27 parties, dont 21 lors des sept étapes et le Final Four
en direct. Sans oublier les demi-finales et la finale des Masters Jeunes, qui auront lieu à Nevers (Nièvre) fin
août. Avec les rediffusions, les Masters de Pétanque vont représenter entre 120 et 150 heures de diffusion
tout l'été ». La compétition participe ainsi pleinement à la promotion de la pétanque. Pour rappel, la discipline
fait actuellement « campagne » afin d'être inscrite au programme olympique lors des JO de 2024 à Paris.

Des nouveautés pour le vingtième anniversaire ?
L'an prochain, les Masters de Pétanque fêteront leurs vingt ans. L'occasion d'apporter des changements…
ou justement de pérenniser la formule ? « On tient, par exemple, à conserver la gratuité. Nous avons mis
en place une Tribune Or. C'est à dire que les gens viennent, payent un certain montant et reçoivent un
accueil personnalisé, des cadeaux… », détaille Maryan Barthélémy. « Je pense qu'il faudrait que nous ayons
la possibilité de mettre en place un coin VIP, comme cela se fait sur tous les événements sportifs. Notre
contrainte, c'est que nous sommes un événement itinérant. Mettre des choses en place revient donc cher.
Mais la motivation est là ! On veut être prêt pour le vingtième anniversaire l'an prochain ». Le rendez-vous
est pris.
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Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Quarterback
Depuis le 7 juin et jusqu'au 4 septembre, l'édition 2018 des Masters de Pétanque va animer l'été sportif. Au
programme : sept étapes, un Final Four de folie à Istres et un plateau plus que jamais relevé.

« Si tu ne fais pas les Masters, tu n'existes pas ». La phrase est signée Maryan Barthélémy, en charge de
l'organisation des Masters de Pétanque pour Quarterback. Une affirmation qui témoigne bien de l'importance
qu'a prise cette compétition au fil des années, depuis dix-neuf ans et sa création en 1999. Un événement
capital aux yeux des joueurs, bien sûr. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec un plateau de choix. Entre
autres : Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Claudy Weibel, Christian Fazzino, Diego Rizzi…
difficile de faire mieux. « Aujourd'hui, c'est vraiment la Ligue des champions de la pétanque. Un joueur qui n'est
pas présent sur les Masters est beaucoup moins médiatisé. D'autant que l'événement dure tout l'été. C'est
un rendez-vous qui attire les spectateurs », assure Maryan Barthélémy. « Quand on parle avec les joueurs,
ils nous disent qu'ils sont très heureux de participer aux Masters. Certains sont même là depuis le début ! »

L'équipe de France grande favorite
Certains, comme Philippe Suchaud, leader de l'équipe de France et recordman des victoires aux Masters de
Pétanque avec huit succès. Cette année, il est accompagné de Philippe Quintais, de Henri Lacroix et de Dylan
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Sarrio, composée de Damien Hureau, Christophe Sarrio, Christian Fazzino et Christian Andriantseheno, fait
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exceptionnelle. Au total, la chaîne L'Équipe va couvrir 27 parties, dont 21 lors des sept étapes et le Final Four
en direct. Sans oublier les demi-finales et la finale des Masters Jeunes, qui auront lieu à Nevers (Nièvre) fin
août. Avec les rediffusions, les Masters de Pétanque vont représenter entre 120 et 150 heures de diffusion
tout l'été ». La compétition participe ainsi pleinement à la promotion de la pétanque. Pour rappel, la discipline
fait actuellement « campagne » afin d'être inscrite au programme olympique lors des JO de 2024 à Paris.

Des nouveautés pour le vingtième anniversaire ?
L'an prochain, les Masters de Pétanque fêteront leurs vingt ans. L'occasion d'apporter des changements…
ou justement de pérenniser la formule ? « On tient, par exemple, à conserver la gratuité. Nous avons mis
en place une Tribune Or. C'est à dire que les gens viennent, payent un certain montant et reçoivent un
accueil personnalisé, des cadeaux… », détaille Maryan Barthélémy. « Je pense qu'il faudrait que nous ayons
la possibilité de mettre en place un coin VIP, comme cela se fait sur tous les événements sportifs. Notre
contrainte, c'est que nous sommes un événement itinérant. Mettre des choses en place revient donc cher.
Mais la motivation est là ! On veut être prêt pour le vingtième anniversaire l'an prochain ». Le rendez-vous
est pris.
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Des nouveautés pour le vingtième anniversaire ?
L'an prochain, les Masters de Pétanque fêteront leurs vingt ans. L'occasion d'apporter des changements…
ou justement de pérenniser la formule ? « On tient, par exemple, à conserver la gratuité. Nous avons mis
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Quarterback
Depuis le 7 juin et jusqu'au 4 septembre, l'édition 2018 des Masters de Pétanque va animer l'été sportif. Au
programme : sept étapes, un Final Four de folie à Istres et un plateau plus que jamais relevé.

« Si tu ne fais pas les Masters, tu n'existes pas ». La phrase est signée Maryan Barthélémy, en charge de
l'organisation des Masters de Pétanque pour Quarterback. Une affirmation qui témoigne bien de l'importance
qu'a prise cette compétition au fil des années, depuis dix-neuf ans et sa création en 1999. Un événement
capital aux yeux des joueurs, bien sûr. L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec un plateau de choix. Entre
autres : Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Claudy Weibel, Christian Fazzino, Diego Rizzi…
difficile de faire mieux. « Aujourd'hui, c'est vraiment la Ligue des champions de la pétanque. Un joueur qui n'est
pas présent sur les Masters est beaucoup moins médiatisé. D'autant que l'événement dure tout l'été. C'est
un rendez-vous qui attire les spectateurs », assure Maryan Barthélémy. « Quand on parle avec les joueurs,
ils nous disent qu'ils sont très heureux de participer aux Masters. Certains sont même là depuis le début ! »

L'équipe de France grande favorite
Certains, comme Philippe Suchaud, leader de l'équipe de France et recordman des victoires aux Masters de
Pétanque avec huit succès. Cette année, il est accompagné de Philippe Quintais, de Henri Lacroix et de Dylan
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Canada, et qui est donc favori pour soulever le trophée des Masters à Istres. Les Bleus devront se méfier d'une
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Sarrio, composée de Damien Hureau, Christophe Sarrio, Christian Fazzino et Christian Andriantseheno, fait
office de troisième force du plateau et peut prétendre à la victoire finale lors de cette édition 2018.
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en direct. Sans oublier les demi-finales et la finale des Masters Jeunes, qui auront lieu à Nevers (Nièvre) fin
août. Avec les rediffusions, les Masters de Pétanque vont représenter entre 120 et 150 heures de diffusion
tout l'été ». La compétition participe ainsi pleinement à la promotion de la pétanque. Pour rappel, la discipline
fait actuellement « campagne » afin d'être inscrite au programme olympique lors des JO de 2024 à Paris.

Des nouveautés pour le vingtième anniversaire ?
L'an prochain, les Masters de Pétanque fêteront leurs vingt ans. L'occasion d'apporter des changements…
ou justement de pérenniser la formule ? « On tient, par exemple, à conserver la gratuité. Nous avons mis
en place une Tribune Or. C'est à dire que les gens viennent, payent un certain montant et reçoivent un
accueil personnalisé, des cadeaux… », détaille Maryan Barthélémy. « Je pense qu'il faudrait que nous ayons
la possibilité de mettre en place un coin VIP, comme cela se fait sur tous les événements sportifs. Notre
contrainte, c'est que nous sommes un événement itinérant. Mettre des choses en place revient donc cher.
Mais la motivation est là ! On veut être prêt pour le vingtième anniversaire l'an prochain ». Le rendez-vous
est pris.
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Le National 2018
s'annonce prometteur

• Le vainqueur 201? Jean Luc Razfindrabe et l'équipe nationale espoir
de Madagascar seront encore présents. Photo Christian OUVRARD
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Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
Plus de 1000 joueurs et joueuses,
10 Champions du Monde et d'Euro-
pe, 4 journées de concours, 15
départements. La pétanque inter-
nationale fait étape à St Bonnet le
Château ce week-end pour le plus
grand plaisir de Michèle Roux Prési-
dent de la Pétanque du Haut Forez.

Michèle Roux, le plateau du National
2018 s'annonce exceptionnel ?

On peut le dire ainsi, car avec mes amis
bénévoles (50) de la Pétanque du Haut
Forez, cela fait un an que nous préparons
cette édition 2018 qui se déroulera sur la
place de la Boule. Tous les efforts dé-
ployés depuis la renaissance du National
(2010), ont assuré une renommée inter-
nationale à notre épreuve, et surtout à
notre région du Haut Forez, ce dont nous
sommes tous ravis, y compris la Munici-
palité, soutien essentiel et précieux.
Vous avez réuni un plateau extraordi-
naire pour le National ?
Le samedi dès 9h30, nous avons 256
triplettes pour l'édition masculine qui
verra la participation de grands noms de
la Pétanque. Je citerai entre autres, Tyson
Molina (finaliste en 2016), Thierry Be-
zandry (vainqueur ici en 2010, 2014 et
2015) accompagné de David Winster-
tein. A noter une association redoutable,
avec Romain Fournie (récent vainqueur
National Rive de Gier), accompagné de
Tonnerre et Samson Mandiby (Malga-
ches présents aux Masters 2018). Jean
Luc Razfîndrabe, vainqueur en 2017, en-

• Michèle Roux, la présidente.
Photo Christian OUVRARD

touré de l'Equipe Nationale espoir de
Madagascar. Enfin l'attraction sera la
présence de l'Equipe Nationale du Ma-
roc, emmenée par son leader Ahmed
Essafri, qui prépare actuellement les
Championnats du Monde prévus au Ca-
nada, à l'automne prochain.
Le National Féminin s'annonce aussi
de très haut niveau ?
Il affiche complet, avec 64 doublettes.
Les parties seront très ouvertes mais une
équipe retient notre attention, la Tuni-
sienne Mouna El Beji (Championne du
Monde de Tir) associée à Ranya Kouadri,
plusieurs fois, Championne de France.
Martine Molle et Damdouane Chan-
théo, viendront défendre leur titre con-
quis en 2017.
Toute l'équipe de la Pétanque du Haut
Forez est prête à accueillir tous ces cham-
pions et leurs supporters, dans la joie et la
bonne humeur.

Ch. O
CONTACT : Michèle Roux : 04 77 SO 19 09

>- Jeudi 12 juillet-lOhOO- 300
triplettes vétérans par poules
+ concours B
>- Vendredi 13 juillet- 15hOO-
gentleman « trophée Christian
Roux » 100 invités
>- Samedi 14 juillet 9h30- NA-
TIONAL masculin-lôème in-
clus (256 triplettes)
14 juillet 14h30 - NATIONAL

64 doublettes féminines
>• Dimanche 15 juillet 8h30 -
I/Sem et quarts de finales du
National masculin
15 juillet 9h - concours en dou-
blettes mixtes/poules
15 juillet loh - quarts de finales
du National féminin
15 juillet 14h30 - demi-finales et
finales.
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DOSSIER PETANQUE

PETANQUE
VERS UNE NOUVELLE FORME D'URBANITE
Reconnu sporf de haut niveau depuis 2004, le jeu aux « pieds tanqués », né en / 907 sur un
boulodrome de La Ciotat, a entamé son second centenaire par une réelle mutation. Médiatisée,
relookée, la pétanque reste un phénomène culturel français, mais devient un enjeu business et
touristique qui dépasse nos frontières ; elle suscite des intérêts renouvelés, de ville en ville, en
attendant desJ.O. 2024 auxquels elle prétend avec de solides arguments. Pour mieux saisir le
phénomène, cap au Sud... f

* Dossier réalisé par Frédéric Rideau

sx?
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Pde 6 a 15 ans) I 50 000 spectateurs

attendus en 5 jours C est le principal
evenement sportif de la region Sud et il a fete sa
57e edition début juil let Le Mondial La Marseil

loise a pétanque est une manifestation drainant
des amateurs de 27 nations et de la quasi totalité
des départements francais La planete pétanque

se pose à Marseille pour une messe sans equi
valent, attirant 40% d exterieurs a la region Plus
de 2 000 terrains de boules sont formes dans la

ville avec en epicentre le vaste Parc Borely et,
pour le Graal le site du MuCEM musee signa
ture reliant la rade et le Vieux Port au pied du

quel les finales se disputent devant 4 500 places
en tribunes et un panorama somptueux

UN MARATHON
À FORTES RETOMBÉES

Né en 1962 a I initiative des salaries du quoti
dien [a Marseillaise I evenement n a cesse de
croître sous I impulsion de Michel Montana pre-

sident historique emporte I an dernier par les dif
fleuves economiques du journal Rassemblement
populaire La Marseillaise a la particularité de ne

pas surproteger les champions qui ambitionnent
tous de remporter I epreuve les meilleures
triplettes mondiales doivent affronter des joueurs

inconnus pour se frayer un chemin vers la finale
Un marathon sous un soleil de plomb et le re-
gard des badauds le plus souvent connaisseurs

et respectueux Pierre Quille directeur commer
ciel de [a Marseillaise et désormais a la pré-
sidence du comité d'organisation du concours,

nous explique « Ce Mondial cest un budget
d 1,8 million d euros pour des retombées de
5 a 6 millions Nous sommes en equilibre pu

blic/pnve sur le financement les collectivites,
departement en tete repondent present comme
nos principaux partenaires prives Eiffage,

Nexity, Derichebourg, Veolia, Credit Mutuel,
Ricard, Obut, Solimut Musama Les partena
nats médias [France 3, France Bleu Provence et

France info) procurent en plus des activations nu
ménques assurees par le journal et toute la com
rnunaute bouliste sur les reseaux une couverture

et des directs sur toutes les journees »

ÉVÉNEMENT MULTIPLE,
MARQUE PORTEUSE

Sous le regard amical du confrère fo Provence,

les 50 salaries de La Marseillaise mettent tous
la mam a la pate de I organisation qui génère
jusqu a 20% de tirage en sus attire de nouveaux

lecteurs « Malgre des temps difficiles pour la
presse reprend Pierre Quille nous sommes

PERFORMANCES D'AUDIENCE
Xavier Richefort est devenu avec son compère
consultant Jean Luc Robert la voix de la pe
tanque sur la chaîne L'Equipe Un duo truculent

facon Thierry Roland/Jean Michel Larque qui
sonne juste aux oreilles d aficionados pourtant
prompts a souligner la moindre maladresse sur

les réseaux sociaux Ancien volleyeur ce jour
nal isle free lance a roule sa bosse sur AB Sport
devenue Pathe Sport, puis Sport + Gilles Es

tay son DG au début des annees 2000 était
convaincu du potentiel TV de la pétanque Vi
sionnaire Xavier lui a réellement eu un flash

en 2016 en arrivant aux Championnats de
France a Montauban 600 camping-cars ga
res devant la caserne les tables et glacières

sorties la veille de la compétition < Je me suis
dit Waouh, c'est le Tour de France" Ces
passionnes peuvent traverser la France pour

voir venir des parties comme ils le font avec
le peloton maîs la ca dure » Xavier avalise
donc le calcul malin de la chaîne L Equipe

« Le velo tout le monde en a fait la pétanque
tout le monde y a joue donc même sans etre
spécialiste ce qui est pourtant I âme de ces

sports on s y interesse » Resultat Xavier est
fan, convaincu du potentiel de la discipline
il soutient I initiative Urban Pétanque (voir en

cadre) « car 100% de collaborateurs peuvent
participer a I evenement d entreprise et y creer

du lien » Mieux il rêve avec son désormais
ami Philippe Qumtais 12 fois champion du
monde, a des partenaires pour lancer un nou

veau format de compétition internationale a
gros impact Autres resultats le contrat entre la
Federation et la chaîne L'Equipe, à échéance

fm d annee en cours sera tres certainement re
nouvele pour 3 ans En exclusivité finale de
la Coupe de France des clubs Championnat

de France Triplettes Championnat d Europe s il
se déroule en France plus un evenement inedit
cette annee avec le Championnat de France

doublettes mixtes (21/22 jui l let) une discipline
portée dans le cadre du projet olympique pour
2024 Pour mémoire la finale de la Coupe

de France 201 8 a Frejus a elle réalise un pic
a 342 000 téléspectateurs le 2 avril et totalise
I I million en cumul moyen ll y a deux ans

encore, L Equipe risquait un direct aux arenes
d Istres sur la finale des Masters Grosse partie
annoncee marketee 2 heures de diffusion pre

vues la partie s est jouée en I 3-0 et a dure
40 mm, avec des audiences de folie grimpant
en temps reel 200 000 au premier jet de bou

chan 400 000 apres 15 minutes puis plus
rien au terme des 3 menés victorieuses Depuis
les parties sont enregistrées dans les conditions

du direct puis reformatées et calibrées Magie
du sport
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fiers d avoir pérennise I evenement en
assurant son evolution numerique et digitale et
en lui donnant en plus du Trophee des Etoiles
(compétition de personnalités) une dimension
sociale par I operation « Les carreaux du coeur »
qui permet de soutenir trois associations a but
can ta tif » Même si France Televisions a repasse
sa diffusion au regional la direction du Tournoi
est confiante car il suscite les convoitises celles
d'Arnaud de Courcelles [la chaîne L'Equipe] ou
de Thierry Cheleman directeur des Sports du
Groupe Canal+, tant il y a d histoires a racon
ter autour de cet evenement populaire et spor
tif a la fois du fait tres représentatif de I univers
pétanque

Et puis la Marque est vivante un accord de pret
du nammg la Marseillaise pour un evenement
pétanque belge [La Petite Marseillaise) a recem
ment avec une simple promotion Internet et re
seaux cree le plus grand concours de pétanque
de I histoire du plat pays en reunissant 253
doublettes De quoi donner des idees de deve-
loppement international pour sa marque a Pierre
Quille qui accompagne [ASO, Carma Sport ou
d autres 2) se voit bien essaimer en Amerique du
Nord en Allemagne plus tard

Rappelons que la pétanque est au|ourd hui en
France le premier sport non olympique en terme

licencies [plus de 300 000 dont 16% de
femmes repartis dans pres de 6 000 clubs)
avec une base estimée de 15 millions de pro
tiquants occasionnels N oublions pas non plus
que dupuis mai 2018 13 compétitions de
pétanque sont ouvertes aux operateurs de paris
sportifs en ligne Aussi afin de mieux comprendre
les ressorts modernes de cet univers nous avons
contacte Quarterback I agence événementielle
fondée par le tennisman Denis Naegelen et qui,
des 1999 a mise sur les bonnes boules en lan
çant les Masters de Pétanque et en 2001 est
devenu gestionnaire de droits marketing et TV
pour la Federation Française de Pétanque et Jeu
Provençal [FFPJP)

Levenement annuel qui pese au|ourd hui pres
d I million d euros de budget figure en tête du
portefeuille de rendezvous pétanque produit par
I agence et qui mettent en scene les meilleurs
loueurs mondiaux [Masters] nationaux [Trophees
des villes] voire les meilleures nations [Trophees
I Equipe] Circuit en 8 etapes [70 villes hôtes
différentes dans toute la France depuis la crea
tion] les Masters permettent aux joueurs d avoir
une bonne visibilité sur I ensemble de la compé-
tition et a chacune des villes etapes de profiter
d un evenement livre cles en main attirant en
moyenne 5 000 spectateurs De |um a sep-
tembre les Masters représentent également plus
de 100 heures de television avec clip de pre-
sentation des cites hôtes et depuis deux ans et
la creation des Masters Jeunes [crées en 2005
pour joueurs de 8 a 15 ans) des finales Jeunes
intégralement télédiffusées sur le canal 21 fait
unique dans le sport

Manon Barthelemy maintes fois titre en cote
gones Jeunes [champion du monde 1989] fut
a I àge de 28 ans consultant pour TFI I un des
premiers diffuseurs a s intéresser a la pétanque
En 2001 il a intègre Quarterback comme
chef de projet alors qu^ se structurait le pôle
pétanque de I agence Au|ourd hui il se réjouit
a plus d un titre « Ces Masters Jeunes nous
coûtent de I argent maîs servent la Federation et
sa DTH les villes hôtes les comites departemen
taux Toute la communication auprès des relais
[ecoles de pétanque villes centres de loisirs ou
sociaux) porte ses fruits cet ete 80 equipes et
240 jeunes se sont engages a I etape de Cho
teaurenard (45) C^la devient un incontournable
chez les jeunes comme les Masters le sont chez
les adultes »

Surtout précise-t-on chez Quarterback, « la diffu
sian par la chaîne L'Equipe nous a fait basculer
dans une autre dimension avec une audience
décuplée les tribunes sont pleines du matin au
soir et ce public regarde maîs aussi consomme
beaucoup sur place Les villes sont nombreuses
a nous approcher et nous pouvons monter en
gamme sur les dossiers la capacite tribune
un village partenaire attractif avec expositions/
ventes de produits et des choix géographiques
d etapes qui sont importants pour la Federation
dans la promotion nationale du jeu maîs aussi
pour des partenaires souhaitant animer leurs re
seaux locaux »

POTENTIEL BUSINESS...

Fort d un package diffusion TV activation re
seaux sociaux et radios locales Quarterback
peut proposer plusieurs niveaux de partenariats
étages de 10 a I 00 K euros et annoncer un
ratio cout visibilité et audience imbattable
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Cette annee I agence investit sur un nouveau
privilege le Pack Or 200 meilleures places
mises en vente avec des facilites et un accueil
privilégie Selon Manon « Un des elements qui
a terme nous permettra de proposer une vraie
prestation RP sur les Masters de pétanque (avec
structures et restaurant éphémère] reunissant
sur 400m; plus de 50 titres de champions du
monde » Pour cette 20e edition des partenaires
d envergure nationale sont lo Obut Extracepes
Sh i lion Cl i ma i r Sungas Acnis international
PMU Fraïkm Credit Agricole [regional sur cer
tomes etapes) et bien sûr la chaine L'Equipe
« On espère que des banques s intéresseront aux
Masters Jeunes Maîs la pétanque n a pas tau
purs une bonne image auprès des annonceurs
bizarrement frileux a entrer dans ce sport inferge
nerationnel et convivial ne en France qui trame
une image ringarde Or le sport a totalement
change aujourd hui il y a de gros evenements
elitistes quelque 250 concours nationaux et
cles millions de pratiquants bobo chics dans (es
squares urbains plus populaires dans les cites et
au bord des routes en marge des pique niques ll
faut aller chercher les decideurs et les amener sur
les grands evenements leur montrer la réalité de
ce marche et de son potentiel business »

... ET VÉRITABLE IMPACT GLOBAL

Cote villes la démonstration n est plus a faire La
commune de Frejus s est ainsi engagée en 201 7
dans un programme global nomme « Frejus ca
pitale azureenne de la pétanque > et fait de la
discipline un des axes majeurs de son clevelop
pement touristique Pour ce faire les elus et I Of
fice de tourisme s appuient sur les competences
d un autre promoteur varois cette fois I associa
lion Passion Pétanque Francaise (PPF) Figures
elu milieu bouliste Jean Casale et Pascal Man
dirigeants de I ABC Draguignan club champion
d Europe 201 7 ont lance PPF en 2012 avec le
projet de creer un circuit d elite plus rémunérateur
pour les joueurs Leur PPF Tour (26 etapes quali
fiant 16 equipes hommes et 8 equipes femmes

pour une Grande Finale annuelle) a enregistre
30% d inscriptions en plus depuis sa creation
A Frejus cette Grande Finale PPF a ouvert I an
nee 2018 suivie de 3 autres grandes dates
finale de la Coupe de France Mondial Laurent
Barbero Championnats de France doublette fe-
minine et tete a tete hommes en ce début juil let
Le maire David Rachline se réjouit « Notre
programmation événementielle que | ai voulu
forte tout au long de I annee constitue pour notre
destination un facteur d attractivite qui vient enr;
chir I offre de nos professionnels du tourisme hé-
bergeurs restaurateurs ou prestataires de loisirs
elle participe ou dynamisme et a la promotion de
Frejus et s affirme comme un formidable vecteur
de communication > Et de citer quèlques chiffres
sur la finale PPF 31 O 000 spectateurs sur les re-
seaux sociaux des centaines de partages Face-
book I 3 million de téléspectateurs sur la chaine
L'Equipe (hors rediffusions] 94 000 euros de
retombées economiques directes sul le territoire
hors contre valeur publicitaire des diffusions TV
évaluées a I M€ Nathalie Courreges direc
tnce du Tourisme frejusien complète le satisfecit

Cette finale a génère I 82 000 prospects pour
la destination Avec le Mondial Barbero fin ju in
[2 000 joueurs et joueuses 250 terrains crées
sur 3 sites majeurs de la ville) nous avons va
lonse plusieurs facettes du patrimoine communal
en transformant les bords de mer en terrains de
pétanque en redonnant leur vocation de jeu aux
Arenes Ce sport touche tous les publics francais
et étrangers Intergenerationnel il correspond
a notre culture provencale produit une image
conviviale et familiale cohérente avec celle de la
ville C est aussi un veritable outil de promotion
par exemple auprès des VTTistes du RocAzur
une discipline intégrée aux programmes pensco-
laires la creation d une ecole de pétanque va
aussi ouvrir la possibilité de sejours I »

Jean Casale confirme « ll y a une vraie volon
te de developper et qui mente des plateaux de
joueurs inédits de qualite mondiale On y tra
vaille Les hôteliers et restaurateurs sont enchan

tes ravis les magasins de sport vendent plus de
tnplettes que jamais en marge de la creation
de I ecole de pétanque des nations étrangères
dont I Ukraine veulent des stages de formation sur
place I La destination maîs aussi le label PPF pro
gressent notre site marchand livre dans le monde
entier des entreprises nous sollicitent pour des se
minaires pétanque » Pan gagne pour PPF, fiere
de participer a une vraie montee en gamme du
|eu notamment feminin et a une evolution gle
bale de la pétanque plus professionnelle

CLÉS DE CRÉDIBILITÉ

Tous les acteurs de la pétanque ont compris que
I evolution du jeu sa crédibilité en tant que sport
de haut niveau passait par une distanciation du
cliche apero franchouillard Manon Barthelemy re
connaît que Quarterback s est beaucoup inspire
du tennis pour produire un environnement propre
assez similaire d ailleurs les dimensions d un car
re d honneur sont quasi celles d un court Apres
une panneautique soignée on a fait évoluer le
look des joueurs vers du sportif chic une tenue
polo pantalon compatible avec les exigences phy
siques du sport proches du golf (des kilometres
parcourus I envoi répète de 700 g avec preel
sian la concentration le soleil etc ] >

Dans son appel d offres a equipementiers (clos
le 31 aout 2018) la Federation Francaise ne
manque pas d associer son futur partenaire a
une politique sportive ambitieuse visant I mte
gratien de la discipline au programme des Jeux
Olympiques de Paris en 2024 Lobjectif est une
montee en gamme du dress code soit avec la
marque allemande Enma actuelle titulaire maîs
dont le contrat arrive a échéance ou une autre
Rappelant que la FFPJP est par delegation mimste
nelle la seule entité apte a promouvoir et gerer le
developpement de la pétanque Xavier Grande
directeur administratif et financier reconnaît que
Quarterback ou PPF contribuent a améliorer
I offre pétanque que I émulation entre ces acteurs
prives sous convention et agrement federal
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sert leur propre désir de montee en gamme
des s pnze-money » susceptibles d attirer les plus
grands champions des carres d honneur clin
quants un format de captation optimise on I on
verra bientôt des drones des panneaux electro
niques de la réalité augmentée

Maîs ce ne sont pas les seules cles que la Fe-
deration compte activer rappelle Kevin Cailler,
responsable Marketing Affectée en mai par le
deces de son president Michel Desbois la FFPJP
poursuit un effort de structuration a tous les ni
veaux Si la communication bénéficie de|a d un
site Internet repense d une page Facebook ac
tive et d'une Web TV (pres d I million de vision
nages en 201 7] avec partenariat Daily Motion
la refonte des outils print pour une identité visuelle
propre et des supports efficaces est prochaine
Décentralisée a Marseille dans le berceau histo
rique de son sport la FFPJP étudie également la
creation d un centre national regroupant siege
Pole France boulodrome national un projet
de croissance qui risque de nécessiter un dé-
ménagement hors des 400 rn2 détenus en plein
Marseille Vers Lyon ou la banlieue parisienne 8

Le projet attend ses financements et un terrain
adapte

DES AXES DE PROGRÈS

A cette heure, outre une offre nouvelle vers les en
trepnses [voir encadre) la Federation travaille sur
la proximite avec ses publics Ainsi le Pétanque
Tour vecteur d image et de developpement mis
en place lors des Championnats du monde
201 2 porte le sport de haut niveau vers le plus
grand nombre « Cette annee on associe une
championne feminine aux rencontres avec M
Toutlernonde une demo de boule provençale
des cadeaux logotes musique animations
speaker MMA I assureur de la Fede a souhaite
accompagner en pleine visibilité cet event gratuit
propose aux mairies en contrepartie d un lieu
strategique places du Capitale a Toulouse des
Quinconces a Bordeaux de I Hotel de Ville à
Paris , I aide aux lieux de pratique, les initiatives,
scolaires avec l'LJnss et les écoles vers le sport
adapte, les Ehpads le milieu carcéral s ajoutent
a un effort de developpement international
s Nous sommes la Fede n°l sur notre discipline
nos equipes se déplacent a I etranger pour for
mer des arbitres des éducateurs des gestion
noires informatique On fait aussi désormais be
neficier la Federation Internationale [également
basée a Marseille qui fédère plus de 100 pays
sur 5 continents] la Confederation europeenne
de notre savoirfaire de production d evenements
televises »

LA PETANQUE
INVESTIT LENTREPRISE
1991 Patrick Neuville dirige un bureau de
recrutement et cherche un evenement sportif
accessible a tous ses clients et ou sans etre
Rambo la convivialité sera de mise Ainsi est
ne, en Belgique le premier challenge interentre
prises de pétanque il y a 27 ans I Cet event
s est développe peu a peu pour déboucher sur
un concept « corporate » se démarquant du golf
notamment en mêlant activite populaire ren
contres business et show biz avec un niveau de
prestations VIP le Trophee des Personnalités et
Décideurs de Spa qui a vécu sa 22e edition en
mai dernier Succes le concept a essaime en
France puis a Marrakech et bientôt Agadir ll y
a 7 ans a la demande d un champion belge
Pétanque + a également cree toute une serie
de concepts exhibitions mises a disposition et
animation de terrains éphémères en entreprises
[concept Boulafa7] ou encore de Pro Am s tels
le Trophee des As offrant a des amateurs pas
siennes la possibilité de jouer en equipe avec
les rois de la discipline avec des editions à
Buis les Baronnies [26] a Liege a Marrakech
et en novembre au Carre Pétanque de la socie-
te Obut dans le Forez Des soucis d agenda
nant hélas pas permis a Pétanque + de fina
liser une action de teambuildmg avec lequipe
nationale belge de football pour sa preparation
au Mondial russe maîs de tels projets sont assu
rément dans I air du temps

Muriel Chamarande consultante fondatrice du
Village des Experts une communaute d experts
communication et ressources humaines a elle
aussi ressenti la pétanque comme vecteur ef
ficace d une strategie de marque ou d un in
centive RH Depuis des mois elle développe le
concept d'Urban pétanque « Outre des effets
bénéfiques mesures sur la sante des pratiquants
ce sport a un impact positif sur la performance
des collaborateurs leur esprit de compétition
C'est surtout un outil fédérateur au sem de l'en
trepnse Quels que soient l'âge le niveau spor
tif, la position hiérarchique chacune et chacun
peut prendre du plaisir a cette pratique univer

selle activite ludique que nous voyons bien
s intégrer dans I entreprise en mode « start up *
Urban Pétanque peut compter sur la cornpli
cite de Xavier Richefort qui crédibilise par sa
presence de tels evenements propose aux ms
titutionnels des retours sous forme d emissions
reportages diffuses en Web TV Facebook live
ou sur YouTube Parraine par Philippe Qum
tais, labeille « organisateur » par la FFPJP et
la Federation du Sport en entreprise Urban
pétanque assure I organisation d evenements
internes de pétanque de 60 a 300 personnes
très adaptes en mode challenges regionaux et
finales a la corn interne de groupes ayant des
business umts en province Pour Muriel Cho
marande I intérêt pour ce sport ne peut que
croître surtout en region parisienne ou elle note
avec satisfaction I eclosion de lieux modernes
les 24 pistes HQE d Issy ou le tres récent bou
lodrorne de Gennevilliers Des installations qui,
assorties d un bon food truck font simplement
du moment pétanque d entreprise un lieu sym
pathique d échanges inédits

Pétanque = tendance populo chic cool et
libre conviviale génératrice de lien social et
porteuse de valeurs pour soi comme pour l'en
trepnse B La Federation Française de Pétanque
(FFPJP] a cogite sur sa propre batterie d outils,
qu'elle propose depuis peu en 3 volets sé-
minaires d'entreprise (teambuildmg sur une ou
plusieurs dates et lieux] animations (show de
champions] séances de perfectionnement cea
chees par les techniciens fede » Selon Kevin
Collier « Nombre d entreprises nous contactent
pour ces produits (abeilles ce qui sous entend
leur qualite orgamsationnelle ll existe certes
d autres evenements de ce type [Championnats
de France du Sport d entreprise, Championnat
de France des journalistes] qui valident la per
tmence de la pétanque en milieu « fédère »
au delà de son intérêt sportif ou loisir Maîs
cette nouveaute fonctionne bien et les retours
sont satisfaisants » Dont acte

[es Chariots o la pétanque lors du demier Trophee des decideurs et des personnalités
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« Aujourd'hui, nous sommes une discipline
populaire, sans aucune forme d'exclusion,
conclut Xavier Grande ll y a de la mixité, de
l'mtergénerationnel, maîs la place centrale des
clubs dans la strategie tous publics est cruciale
Tradition et sport de haut niveau sont pas mcom
pâti bles, voila pourquoi nous avons cree des
interclubs [Coupe et Championnat], respectant
les niveaux maîs aussi les catégories de |eu
Notre souhait est que toutes et tous puissent re-
joindre les meilleurs dans les clubs et former ce
que nous pensons être « la grande famille de
la pétanque », une discipline pouvant proposer
à un joueur lambda la possibilité d'affronter un
champion du monde * Pas moins Un beau
prefet tricolore, non 2

NOUVEAUX USAGES,
SUIVEZ LE FABRICANT...

Ils sont une quinzaine de fabricants de boules a
se partager le marche français La plupart sont
des PME hexagonales, face a quèlques concur
rents étrangers, italiens surtout, et aux boules
loisir des grandes surfaces spécialisées Derrière
ces produits issus de la forge, en acier carbone
ou inoxydable et nécessairement conformes à
un cahier des charges précis pour être homo-
logues on décelé quèlques tendances d'usages
Par exemple, la boule rose proposée par la
Boule Bleue, marque marseillaise dont le vernis
tres élaboré s'adresse aux dames de plus en
plus |oueuses, maîs qui abhorrent toute trace de
rouille sur les boules acier pire encore dans les
mains de leurs enfants

Remarquons KTK, dont nous parle Remy Galleau
loueur de haut niveau et directeur commercial de
la Marque depuis 2009 KTK est la contraction
d'un mot hindi, kuntak, traduis i ble par " pe
tite perle » De fait, les boules KTK, désormais
soustraitées à une societe de mécanique de
precision de Sophia Antipolis [06], offrent au
dire des spécialistes parmi les meilleures qualités

[sphéricité equilibre, dureté et rebond aspect et
reliefs) Lancée par ('entrepreneur François Xavier
Mara, la Marque détenue par le groupe Orez-
za poursuit la stratégie de son défunt fondateur •
exploiter un marche de niche, le haut de gamme
compétition [tnplettes de I 55 a 265 euros] en
y mêlant, comme Ferrari, des faibles volumes
de production, créateurs d'attente à une dyna
mique jeune, elitiste, festive, empreinte d'esprit
sportif D'où un gros investissement sur un Team
Elite KTK chaque annee renouvelé, regroupant
sous contrat des joueurs parmi les meilleurs et
principaux ambassadeurs de la Marque Dy
lan Rocher Henri Lacroix, Diego RIZZI et, chez
les filles, Cmdy Perrault ou Yolanda Matarranz
* De vraies stars au comportement exemplaire
conformes a l'image de la Marque comme a la
professionnalisation en cours du sport » ou Remy
Galleau semble regretter le manque de reunions
entre les marques animant le marche, pour deve
lopper des nouveautés, encadrer les evenements
d'importance, les evolutions du [eu et son inter
nationalisation

L'ŒIL DU LEADER MONDIAL

PME forezienne implantée a Sa mt Bonnet le
Château [42], Obut fabrique chaque annee
2 millions de boules de pétanque pour un C A
de I 8 MC Les Souvignet la famille actionnaire

ont fait le choix d'investir dans un outil de travail
local du Made in France pour une clientele a
85% hexagonale « Nous sommes fiers d avoir
tenu bon sur les délocalisations de fabrication de
boules et, depuis 2014 d'avoir rapatrie egale
ment la totalité de notre activité bagagene, mar
queurs et cercles, explique le DG, Romain Sou
vignet Les pistes de croissance 2 K Les marches
étrangers sur ce |eu culturellement français sont
difficiles a élargir, surtout quand les jeunes sont
attires par des sports extrêmes la technologie la
connectivité Selon moi, I avenir du |eu passe par
des lieux de vie et de convivialité car le moment
entre amis ou en famille est universel Dans des
bars des restaurants sans besoin d être connoté
et rcp apéritif et alcool la pétanque peut s'mte
grer dans un moment de rigolade, de challenge,
un |eu en I 5 mm ou aux tirs plutôt qu'en parties
de I 3 points, qui peuvent être longues »

Beaucoup de lieux tendances émergent a Paris
[Les NIÇOIS, Chez Bouboule], en province, Le
Marcel a Genève, les Boulebars en Scandi
navie, ou vous pouvez pratiquer « Dans ces
beaux etablissements, Obut est sur un accorn
pagnement produits, sous leur enseigne ou la
nôtre ll y a o ans au démarrage de notre Car
re Pétanque on avait étudie la faisabilité d'une
franchise Maîs il est vite apparu que chaque
franchise potentiel avait ses idees propres sur
le type de restauration maîs aussi la nature des
pistes de boules Délicat alors de standardiser
un concept plus facile de conseiller d équiper,
d'accompagner chaque projet Ce qui est plus
dans nos moyens de PME française Si une
belle opportunite se presente d'ouvrir un second
Carre Pétanque pour une promotion en France
ou ailleurs, on le fera très certainement »

Pour l'heure, Obut suit autant que possible tous
les innovations et leviers de croissance, lies a la
féminisation aux nouvelles pratiques aux outils
connectes a la médiatisation d un sport qui, fi
nalement, vehicule l'image de la France dans le
monde entier Un vrai sacerdoce
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SPORT

Pétanque

A Bucciata Bastiaccia : si jeune
et déjà si renommée !
Organisée par la Boule du Prado, cette 4ème édition s'annonce d'un très très haut niveau !

Ce concours de boules a pris une telle
importance, a atteint une telle renommée et
un tel engouement qu'on croirait qu'il existe
depuis des annees ' Et pourtant, il ne s agira
la que de la 4eme edition de cette manifestation
initiée par les freres Lamperti* A Bucciata
Bastiaccia aujourd'hui ce sont 35 DOO
spectateurs, 10 DOO £ de prix, 2500 joueurs,
120 terrains, 14 equipes étrangères ' Un
evenement incontournable pour joueur de
pétanque qui se déroulera du 22 au 26 aout
sur la place St Nicolas a Bastia « Un rendez-
vous désormais incontournable des boulistes
de Corse de I Europe du Monde entier
puisque cette annee on attend des joueurs
de Thailande » « La federation française
nous a classe parmi les 5 plus grandes
manifestations organisées en France » souligne
Jean Charles Lamperti Et les meilleurs seront
la pour I International Pierrot Lamperti le
rendez vous des « pommes » Tyson Mohnas
Bruno Le Boursicaud, Henri Lacroix, Antoine

Cano, Damien Bureau, Stephane Robineau,
Dylan Rocher, Ludovic Montoro, Michel
Hatchadounan entre autres Des boulistes
qui collectionnent les titres de champions de
France, d'Europe et du Monde ' Un plateau
prestigieux pour ce concours qui est depuis
l'an passe au programme du circuit PPP (20
etapes) et Masters de Pétanque (37
compétitions) qualificatifs pour 2019 '

Une capacité d'organisation au top
Un concours de boules auquel tout le monde
peut participer ado, homme, femme, le
pere, la mere, en famille, le « people », en
doublette, en tnplette Une dizaine de
concours en un seul lieu « A I évidence la
place St Nicolas est un ecrin unique parmi les
différents internationaux que compte notre
calendner Elle profère a I evenement un
prestige exceptionnel » déclare admiratif
Michel Desbois, president de la Federation
Française de Pétanque et Jeu Provençal « C est

/ evenement sportif innovant de ces dernieres
annees C est un succes a la fois sportif et
economique ll f out saluer la capacite d orga
nisation de I association» complimente
François Tam, le president de la Communaute
d'Agglomération de Bastia « // i agit d une
manifestation incontournable de I ete a Bastia
en Corse Lin evenement majeur » renchérit
Didier Grassi pour la maine de Bastia
« C est une manifestation de taille qui honore
la ville » déclare Patnzia Gattaceca, marraine
de cette edition 2018 « Les boules sont un
sport sain qui reclame a laf ois de la condition
physique de la
reflexion et de la
concentration
Ce grand eon
cour s peut aussi
susciter des
vacations chez
les jeunes Ils
sont de plus en
plus nombreux
a pratiquer »
Cette annee
encore, A
B u c c i a t a
Bastiaccia
apportera sa ^ _ ^ —=3™,
pierre a """"•• ••'"'•ff^JBï" *Tj
l'édifice de la lutte contre le "" *
cancer, a travers une dotation a l'association
« La M one Do » ler lancer de cochonnet
mercredi 22 août a 18h30 Finale de l'Inter-
national Pierrot Lamperti, dimanche 26 août
a partir de 19h Ils seront nombreux a briguer
la succession des vainqueurs de l'an dernier

l'équipe de Madagascar

• PhJ.

- 22 juillet 2018
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SPORT

Pétanque

A Bucciata Bastiaccia : si jeune
et déjà si renommée !
Organisée par la Boule du Prado, cette 4ème édition s'annonce d'un très très haut niveau !

Ce concours de boules a pris une telle
importance, a atteint une telle renommée et
un tel engouement qu'on croirait qu'il existe
depuis des annees ' Et pourtant, il ne s agira
la que de la 4eme edition de cette manifestation
initiée par les freres Lamperti* A Bucciata
Bastiaccia aujourd'hui ce sont 35 DOO
spectateurs, 10 DOO £ de prix, 2500 joueurs,
120 terrains, 14 equipes étrangères ' Un
evenement incontournable pour joueur de
pétanque qui se déroulera du 22 au 26 aout
sur la place St Nicolas a Bastia « Un rendez-
vous désormais incontournable des boulistes
de Corse de I Europe du Monde entier
puisque cette annee on attend des joueurs
de Thailande » « La federation française
nous a classe parmi les 5 plus grandes
manifestations organisées en France » souligne
Jean Charles Lamperti Et les meilleurs seront
la pour I International Pierrot Lamperti le
rendez vous des « pommes » Tyson Mohnas
Bruno Le Boursicaud, Henri Lacroix, Antoine

Cano, Damien Bureau, Stephane Robineau,
Dylan Rocher, Ludovic Montoro, Michel
Hatchadounan entre autres Des boulistes
qui collectionnent les titres de champions de
France, d'Europe et du Monde ' Un plateau
prestigieux pour ce concours qui est depuis
l'an passe au programme du circuit PPP (20
etapes) et Masters de Pétanque (37
compétitions) qualificatifs pour 2019 '

Une capacité d'organisation au top
Un concours de boules auquel tout le monde
peut participer ado, homme, femme, le
pere, la mere, en famille, le « people », en
doublette, en tnplette Une dizaine de
concours en un seul lieu « A I évidence la
place St Nicolas est un ecrin unique parmi les
différents internationaux que compte notre
calendner Elle profère a I evenement un
prestige exceptionnel » déclare admiratif
Michel Desbois, president de la Federation
Française de Pétanque et Jeu Provençal « C est

/ evenement sportif innovant de ces dernieres
annees C est un succes a la fois sportif et
economique ll f out saluer la capacite d orga
nisation de I association» complimente
François Tam, le president de la Communaute
d'Agglomération de Bastia « // i agit d une
manifestation incontournable de I ete a Bastia
en Corse Lin evenement majeur » renchérit
Didier Grassi pour la maine de Bastia
« C est une manifestation de taille qui honore
la ville » déclare Patnzia Gattaceca, marraine
de cette edition 2018 « Les boules sont un
sport sain qui reclame a laf ois de la condition
physique de la
reflexion et de la
concentration
Ce grand eon
cour s peut aussi
susciter des
vacations chez
les jeunes Ils
sont de plus en
plus nombreux
a pratiquer »
Cette annee
encore, A
B u c c i a t a
Bastiaccia
apportera sa ^ _ ^ —=3™,
pierre a """"•• ••'"'•ff^JBï" *Tj
l'édifice de la lutte contre le "" *
cancer, a travers une dotation a l'association
« La M one Do » ler lancer de cochonnet
mercredi 22 août a 18h30 Finale de l'Inter-
national Pierrot Lamperti, dimanche 26 août
a partir de 19h Ils seront nombreux a briguer
la succession des vainqueurs de l'an dernier

l'équipe de Madagascar

• PhJ.
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bonnes raisons de...
changer de regard sur la pétanque

ARDÈCHE
Vacances = pétanque Oui maîs la
boule c'est du sérieux On vous explique
pourquoi, en 5 bonnes raisons.

parce que co pourrait
passer aux JO
\vec 200 raillions dè boulistes dans
le monde, la pctanque arme Hic

plaît tant qu'elle pourrait intégrer les Jeux
Olympiques de Fans en 2024 Un comite
de soutien s'est constitue pour faire
aboutir cette demande II est tres puissant
sur les reseaux sociaux, notamment
grâce a son clip de campagne. Accepter
la pctaiiquc auxjo 2024 sciait une belle
manœuvre pour Paris et les petaiiqueurs
francais

'"N parce que la France est
y ) championne

// Sur 47 éditions des champion-
L. nats du monde de pétanque, les
Fiançais ont hisse une dc lcuis equipes
sur le podium 85 fois A 42 repnses, ils
se sont retrouves champions du monde
dans l'une dcs quatic categoncs (seniors
masculins, seniors féminines, j uniors et
tir de precision) Les Incolores dominent
sans partage la discipline avec des super-
champions tels que Philippe Qumtais,
le « Zidane de la pétanque », douze
fois auréole du titre suprême dont trois
consécutives plus pres de chez nous, le
Romanais Biuno Le Bouisicaud a ete cinq

Certains jouent aux boules toute l'année.

fois champion du monde en tnplette et
deux fois en rn de piecision

• \ parce que ca passe à (a TV
^} ) Ça traduit surtout l'engouement
^ j du public L'Equipe TV letians-

/ met les Masteis de pétanque, « la

plus belle compétition de pétanque
au monde » selon ses oigamsateuis
ht contre toute attente, cc spoit qu'on
associe au soleil et a la detente, sou-
vent considère comme un simple jeu,
peut aussi donner du gl and spectacle
quand il est piojete sul un ecian

// si, si, c'est un sport!
Z L Selon Frederic Machin, auteur

_ d'un livre sur le sujet, « la
I pétanque requieit de nom-

breuses qualites lions iles domaines forts
variés » La liste est longue adresse,
concentiation, souplesse, enduiance,
gestion du stress, confiance en soi,
respect, humilité, etc « // y a mie
réelle demande de la part des débutants
et dc ceux qui ne parviennent pa*; a
progresser dans l'activité » De plus en
plus compétitive, la pétanque peine-
rait encore a trouver des entraîneurs
qualifies dans les clubs ?

jo s'apprend à l'école
Les ténors de la discipline

I n'ont qu'a bien se tenu cal la
boule arrive a l'école 4 Va-

lence, le I) cee professionnel Montes-
quieu a ouveit une section pétanque
l'année dcinicie Avec en ligne de
mire le championnat de France UNSS,
les douze inscrits viennent de termi-
ner l 'année scolaire la plus insolite dc
leur parcours, puisque leurs enseigne-
ments comprenaient quatre heures
hebdomadaires de boules Paidon, de
pétanque A ne pas confondre, parce
que c'est du sérieux

DROME HEBDO PEUPLE LIBRE - 22 juillet 2018
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ÉVÈNEMENT • Les plus grands joueurs seront réunis du 10 au 12 août dans le cadre d'un tournoi national

Le gratin mondial de la pétanque à Objat

- 1er août 2018
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Les 10, ll, et 12 août, Objat
et la place Jean-Lagarde
vont accueillir les meilleurs
joueurs de pétanque à l'oc-
casion des 3JPO (Trois jours
de pétanque d'Objat).

Lf association que pré-
side Stéphane Treuil,
bien seconde par

Christian Plumauzille et
Pierre Cournil, prépare de-
puis de longs mois cette
manifestation d'audience
nationale en tirant le
meilleur parti de l'expé-
rience des deux premières
éditions, de l'implication
de cent bénévoles et de
l 'accompagnement de
cent partenaires.

Et l'épreuve affiche cha-
que année une progres-
sion : après le succès des
3JPO 2016, le premier Na-
tional d'Objat récompen-
sait le savoir-faire des or-
ganisateurs en 2017. En
2018, ce deuxième Natio-
nal d'Objat sera qualifica-
tif pour les masters de pé-
tanque 2019 si prisés des
téléspectateurs.

Une grosse
préparation
On ne lance pas une telle

manifestation (896 joueurs
pour les Nationaux, les
joueurs des autres compé-
titions, les accompagna-
teurs, les spectateurs) sans
prendre toutes les garan-
ties ce qui nécessite de
multiples réunions et des
contrôles lorsque tout sera
en place (l'installation du
site débutera le lundi
6 août). La sécurité mobi-
lise beaucoup de monde
et la dernière réunion te-
nue à la mairie d'Objat
avec les organisateurs Sté-
phane Treuil et Pierre
Cournil, le maire Philippe
Vidau et son adjoint, Mi-
chel Jugie, Stéphanie Vi-
cente, adjudante de gen-
darmerie, Thierry Chavant

responsable des services
techniques, a permis de
régler les ultimes obliga-
tions. Tout sera en place
pour assurer sécurité et
confort pour les passion-
nés de ce sport en pleine
expansion.

Le plateau annonce exci-
te déjà ceux qui voudront
s'y mesurer ou ceux qui
assisteront à ces parties :
Philippe Quintais, Henri
Lacroix, Claudy Weibel,
Bruno Le Boursicaud, Da-
mien Hureau, et pour la
première fois à Objat,
Christian Fazzino, bien
d'autres champions titrés,
ainsi qu 'une diza ine
d'équipes nationales (en
2017 les Polonais étaient
parvenus en demi-fina-
le). •

PROGRAMME
V e n d r e d i 1 0
août. 15 heures : Tournoi
gentlemen entre parte-
naires et champions ; à
18 heures, présentation et
exhibition, avec les cham-
pions et les équipes in-
ternationales.
Samedi ll août. 9 h 30,
2e National de Pétanque
d'Objat (triplettes en pou-
les limité à 256 équipes,
concours A et B) ; 14 heu-
res, 2e National féminin
d'Objat (doublettes en
poules limité à 64 équi-
pes, concours A et B)..
Dimanche 12 août. 9
heures : reprise de 2 Na-
tionaux (matin : huitièmes
et quarts ; après midi :
demies à 14 h 30, finales
à 16 h 30). A 10 heures :
grand prix de la ville
d'Objat (régional doublet-
té, concours A et B).

Renseignements.
07.86.47.56.57 ou 06.45.11.57.76
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Montoro, Puccinelli et Durk remportent le Supranational

national de pétanque

La 26e édition du National du Grand Carmausin
a pris fin lundi, après 4 journées sous un soleil
de plomb, parfaitement organisées par l'équipe de
bénévoles du National, sous la houlette du président
Christian Albar.Temps forts de l'événement, la finale
du Supranational triplettes PPP et la finale du National
doublettes féminin se jouaient dimanche soir sur le carré
d'honneur du parc du Candou, devant des tribunes encore
une fois remplies à ras bord.

Laurent Causse, le speaker officiel de la Fédération et
du PPP Tour, présentait le corps arbitral et les équipes,
en présence des élus, dont le maire Alain Espié et son
adjointe aux sports Martine Courveille. L'équipe dirigeante
du National, Marc Fabre, président du Comité du Tarn, et
Laurent Rougier, membre du comité directeur de la FFPJP,
étaient également présents. Laurent Rougier a proposé à
l'équipe du National : « De travailler pour que l'an prochain
les féminines jouent toutes les rencontres au parc », une
proposition adoptée par Christian Albar.

Une bonne nouvelle pour les filles qui quitteront ainsi « la
fournaise » du stade Jean-Vareilles pour jouer à l'ombre,
sous les arbres séculaires du parc.

Une compétition intense

La finale du National doublettes opposait les Tarnaises
de Labruguière Marine Colmenero-Sandra Bonhoure à la
paire aveyronnaise Nelly Marcilhac-Nathalie Rodes. Une
rencontre dominée par les Aveyronnaises qui ont laissé 2
petits points à leur adversaire pour l'emporter 13-2 en 40
minutes et 6 mènes.

Chez les garçons, la finale du Supranational opposait deux
équipes de très haut niveau, la triplette Ludovic Montoro,
Jean-Michel Puccinelli, Mason Durk, à l'équipe de France
avec Christophe Sarrio, Gino Delys, Matthieu Gasparini.
Récent vainqueur de la 4e et 5e étape des Master s de
pétanque (La ligue des champions de la pétanque), le
trio Montoro-Durk-Puccinelli est en très grande forme
et l'équipe de France constatait les dégâts dès l'entame,
menée 12-0 après 5 mènes. On se dirigeait alors vers
une finale d'anthologie, avant deux mènes empochées
par l'équipe de France qui réduisait la marge et sauvait
l'honneur avant de s'incliner 13-5.

- 2 août 2018
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Montoro, Puccinelli et Durk remportent le Supranational

national de pétanque

La 26e édition du National du Grand Carmausin
a pris fin lundi, après 4 journées sous un soleil
de plomb, parfaitement organisées par l'équipe de
bénévoles du National, sous la houlette du président
Christian Albar.Temps forts de l'événement, la finale
du Supranational triplettes PPP et la finale du National
doublettes féminin se jouaient dimanche soir sur le carré
d'honneur du parc du Candou, devant des tribunes encore
une fois remplies à ras bord.

Laurent Causse, le speaker officiel de la Fédération et
du PPP Tour, présentait le corps arbitral et les équipes,
en présence des élus, dont le maire Alain Espié et son
adjointe aux sports Martine Courveille. L'équipe dirigeante
du National, Marc Fabre, président du Comité du Tarn, et
Laurent Rougier, membre du comité directeur de la FFPJP,
étaient également présents. Laurent Rougier a proposé à
l'équipe du National : « De travailler pour que l'an prochain
les féminines jouent toutes les rencontres au parc », une
proposition adoptée par Christian Albar.

Une bonne nouvelle pour les filles qui quitteront ainsi « la
fournaise » du stade Jean-Vareilles pour jouer à l'ombre,
sous les arbres séculaires du parc.

Une compétition intense

La finale du National doublettes opposait les Tarnaises
de Labruguière Marine Colmenero-Sandra Bonhoure à la
paire aveyronnaise Nelly Marcilhac-Nathalie Rodes. Une
rencontre dominée par les Aveyronnaises qui ont laissé 2
petits points à leur adversaire pour l'emporter 13-2 en 40
minutes et 6 mènes.

Chez les garçons, la finale du Supranational opposait deux
équipes de très haut niveau, la triplette Ludovic Montoro,
Jean-Michel Puccinelli, Mason Durk, à l'équipe de France
avec Christophe Sarrio, Gino Delys, Matthieu Gasparini.
Récent vainqueur de la 4e et 5e étape des Master s de
pétanque (La ligue des champions de la pétanque), le
trio Montoro-Durk-Puccinelli est en très grande forme
et l'équipe de France constatait les dégâts dès l'entame,
menée 12-0 après 5 mènes. On se dirigeait alors vers
une finale d'anthologie, avant deux mènes empochées
par l'équipe de France qui réduisait la marge et sauvait
l'honneur avant de s'incliner 13-5.
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Nouveau label pour le National dè pétanque

Du 28 au 30 septembre prochains, le parc de la Hotoie
va de nouveau se transformer en un boulodrome géant
pour la 29ème édition du national de la ville d'Amiens.
Pour la première fois, la compétition s'inscrit parmi les
26 étapes du circuit Passion Pétanque Française. «Avec
l'international de Blangy-sur-Bresle, c'est le seul concours
au Nord de Lyon à bénéficier de ce label.» Daniel Tavernier,
président de l'ASPTT Amiens pétanque «Cette labellisation,
qui donne du crédit supplémentaire au national, honore
les dirigeants et les bénévoles qui s'investissent dans
son organisation», explique Daniel Tavernier, président de
l'ASPTT Amiens pétanque. «Avec l'international de Blangy-
sur-Bresle, le National d'Amiens est le seul concours au
Nord de Lyon à bénéficier de ce label.» Déjà qualificatif
pour les masters de pétanque chaque année le national
d'Amiens va donc prendre une nouvelle dimension à
l'occasion de cette 29ème édition.

Un rendez-vous mixte et international

Devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de
la pétanque, le national va donc voir son niveau de jeu
encore plus élevé. La renommée du national dépasse
les frontières hexagonales. La preuve? Des boulistes

Malgaches ont remporté les trois dernières éditions. Les
féminines ne sont pas oubliées: «Le National féminin
Crédit Mutuel n'a cessé de grandir depuis sa création
en 2011, insiste Daniel Tavernier. Aujourd'hui, avec une
participation de plus de 300 joueuses, il est devenu
l'un des plus reconnus de France, l'engagement de
joueuses prestigieuses contribuant à son succès.» Des
joueuses championnes d'Europe et du Monde en titre
sont attendues. L'édition 2018 est en pleine préparation.
L'organisation repose sur le soutien des bénévoles: 70
personnes sont affectées sur différents postes (installation
des barrières, traçage des terrains de jeu, tenue des
tables de marque, etc.). Leur investissement est essentiel
à la réussite de la manifestation avec pas moins de
350 terrains de jeux à tracer, notamment dans le parc
de la Hotoie. «C'est un merveilleux cadre qui constitue
l'un des poumons verts de la cité picarde, devenu un
lieu incontournable pour pratiquer la pétanque. Il est
régulièrement envisagé de déplacer la manifestation sur
d'autres sites pour des raisons d'ordre environnemental.
Si tel devait être le cas, il ne fait aucun doute que le
National d'Amiens y perdrait son identité et beaucoup
de son succès», prévient Daniel Tavernier.DE NOTRE
CORRESPONDANT NICOLAS TOURNANT
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PÉTANQUE/MOV1/MS • La sixième édition aura lieu les 24,25 et 26 août

Ça se précise pour le National
La Pétanque Moulinoise
planche sur son 6e National,
qui aura lieu les 24, 25 et
26 août. Une compétition
individuelle agrémentera le
vendredi, et toutes les équi-
pes engagées au National
devront être vêtues de ma-
nière homogène dès le
coup d'envoi des poules de
qualifications.

C'est certainement un
cas à part dans les sports
collectifs, mais les règle-
ments de la Fédération ne
prévoient pas (encore) que
les équipes portent la
même tenue en compéti-
tion, hormis lors des qua-
lifications et champion-
nats nationaux.

Suchaud sur la ligne
de départ
« À notre modeste niveau

d 'organisa teurs nous
avons voulu répondre à ce
manque », acquiesce Jean-
claude Pégand, le prési-
dent moulinois, qui orga-
nise son National dans
deux semaines. Du coup,
le samedi 25 août, sur le
coup des 9 heures, le bou-
lodrome de Moulins de-
vrait valoir le coup d'œil.

Autre nouveauté, le club
préfectoral a ouvert les
inscriptions en ligne, pro-
cédé auquel le commun
des pétanqueurs n'est pas

FAVORI. Leader du classement général des Masters de Pétan-
que, Christian Andriantseheno sera en position très favorable
pour défendre son titre à Moulins. PHOTO D'ARCHIVES PHILIPPE BIGARD

encore familiarisé. Et pour
donner un peu de souffle
aux compétitions propo-
sées, c'est une rencontre
en individuel qui inaugu-
rera le programme du
vendredi. Limité à 128
joueurs, ce rendez-vous
démarrera à 10 heures.

Puis, tout le week-end, le
National occupera le bou-
lodrome des bords d'Allier.
La manifestation a d'ores
et déjà franchi la barre des
150 triplettes inscrites,
pour un quota maximal de
256 équipes.

Une quinzaine d'équipes
championnes départe-

mentales viendront à
Moulins p réparer les
championnats de France
qui auront lieu la semaine
suivante à Strasbourg.

Les champions du mon-
de Philippe Suchaud et
Christian Andrianiaina ont
annonce leur venue. Le
second nommé se trouve-
ra à la tête d'une belle co-
horte de Madagascar, tan-
dis qu'Allain Mandimby et
Christian Andriantseheno
(vainqueur des Masters de
Pétanque 2017, et actuel
leader du classement gé-
néral) défendront leur ti-
tre 2017 avec le jeune An-

thony Laurent. On portera
également une attention
particulière à l'équipe de
France Espoirs (Valentin
Boris et Kenzo Dubois,
champions d'Europe en ti-
tre, et Théo Bal l ière ,
champion du monde U18
de tir de précision). Vain-
queur du National de
Moulins en 2012 et 2013,
Manu Lucien sera équipé
avec le revenant Jean-Mi-
chel Xisto et le canonnier
Philippe Zigler.

Paris en force
Sans oublier la triplette

Éric Boudrie-Julien La-
mour (champion du mon-
de 2005)-Sébastien Rous-
seau (double champion de
France), et celle de Jean
Fel ta in-Jessy Feltain
( c h a m p i o n de F r a n -
ce 2016)-Jérémy Darodes
(4 fois champion d'Europe
et double champion dè
France).

Quant au SCPO Paris, il a
conserve le National de
Moulins comme destina-
tion de sa sortie annuelle,
avec la venue d'une quin-
zaine d'équipes ! •

^ Pratique. Le programme
complet ainsi que les bulletins
d'inscription en ligne sont à retrouver
sur le site du club organisateur
wvi/w.petanque-moulinoise.fr.
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ÉVÈNEMENT • Les plus grands joueurs seront réunis du 10 au 12 août dans le cadre d'un tournoi national

Le gratin mondial de la pétanque à Objat

- 10 août 2018
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PÉTANQUE/MOV1/MS • La sixième édition aura lieu les 24,25 et 26 août

Ça se précise pour le National
La Pétanque Moulinoise
planche sur son 6e National,
qui aura lieu les 24, 25 et
26 août. Une compétition
individuelle agrémentera le
vendredi, et toutes les équi-
pes engagées au National
devront être vêtues de ma-
nière homogène dès le
coup d'envoi des poules de
qualifications.

C'est certainement un
cas à part dans les sports
collectifs, mais les règle-
ments de la Fédération ne
prévoient pas (encore) que
les équipes portent la
même tenue en compéti-
tion, hormis lors des qua-
lifications et champion-
nats nationaux.

Suchaud sur la ligne
de départ
« À notre modeste niveau

d 'organisa teurs nous
avons voulu répondre à ce
manque », acquiesce Jean-
claude Pégand, le prési-
dent moulinois, qui orga-
nise son National dans
deux semaines. Du coup,
le samedi 25 août, sur le
coup des 9 heures, le bou-
lodrome de Moulins de-
vrait valoir le coup d'œil.

Autre nouveauté, le club
préfectoral a ouvert les
inscriptions en ligne, pro-
cédé auquel le commun
des pétanqueurs n'est pas

FAVORI. Leader du classement général des Masters de Pétan-
que, Christian Andriantseheno sera en position très favorable
pour défendre son titre à Moulins. PHOTO D'ARCHIVES PHILIPPE BIGARD

encore familiarisé. Et pour
donner un peu de souffle
aux compétitions propo-
sées, c'est une rencontre
en individuel qui inaugu-
rera le programme du
vendredi. Limité à 128
joueurs, ce rendez-vous
démarrera à 10 heures.

Puis, tout le week-end, le
National occupera le bou-
lodrome des bords d'Allier.
La manifestation a d'ores
et déjà franchi la barre des
150 triplettes inscrites,
pour un quota maximal de
256 équipes.

Une quinzaine d'équipes
championnes départe-

mentales viendront à
Moulins p réparer les
championnats de France
qui auront lieu la semaine
suivante à Strasbourg.

Les champions du mon-
de Philippe Suchaud et
Christian Andrianiaina ont
annonce leur venue. Le
second nommé se trouve-
ra à la tête d'une belle co-
horte de Madagascar, tan-
dis qu'Allain Mandimby et
Christian Andriantseheno
(vainqueur des Masters de
Pétanque 2017, et actuel
leader du classement gé-
néral) défendront leur ti-
tre 2017 avec le jeune An-

thony Laurent. On portera
également une attention
particulière à l'équipe de
France Espoirs (Valentin
Boris et Kenzo Dubois,
champions d'Europe en ti-
tre, et Théo Bal l ière ,
champion du monde U18
de tir de précision). Vain-
queur du National de
Moulins en 2012 et 2013,
Manu Lucien sera équipé
avec le revenant Jean-Mi-
chel Xisto et le canonnier
Philippe Zigler.

Paris en force
Sans oublier la triplette

Éric Boudrie-Julien La-
mour (champion du mon-
de 2005)-Sébastien Rous-
seau (double champion de
France), et celle de Jean
Fel ta in-Jessy Feltain
( c h a m p i o n de F r a n -
ce 2016)-Jérémy Darodes
(4 fois champion d'Europe
et double champion dè
France).

Quant au SCPO Paris, il a
conserve le National de
Moulins comme destina-
tion de sa sortie annuelle,
avec la venue d'une quin-
zaine d'équipes ! •

^ Pratique. Le programme
complet ainsi que les bulletins
d'inscription en ligne sont à retrouver
sur le site du club organisateur
wvi/w.petanque-moulinoise.fr.
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PETANQUE

ll y aura du lourd à Trévoux
Du 16 au 19 août le club pé-
tanque Trévoux organise
plusieurs concours sur le
magnifique cadre du bas
port Achille Franchetti son
27e national. 320 triplettes
venues de tous les horizons
sont d'ores et déjà inscrites.
Ce national sera qualificatif
pour les masters. Les cham-
pions du monde Philippe
Quintais, Philippe Suchaud
seront présents en compa-
gnie d'Emmanuel Lucien.
D'autres grands champions
seront présents comme
Christophe Sarrio (Bron)
Thierry Bezandry (Pétan-
que Axeenne) les Malga-
ches de Randriamannatany,
Malbec et Fournier (Lyon
Canuts) Jean Luc Robert
(Langon). Quèlques forma-
tions du Rhône auront leur
mot à dire comme Choux
(Lyon) Gomez (Couzon)
Faure (Chatillon sur Chala-
ronne)... Léquipe du prési-

• Philippe Suchaud Photo Ph SEW

dent Gustave Sarazin a con-
cocté plusieurs concours.
Le jeudi 16 août un national
triplette vétérans avec début
des parties à 9 heures. Le
vendredi 17 août à 14h un
concours tête à tête. Samedi
18 août à 9h concours natio-
nal triplette. Dimanche
19 août à 8h30 concours fé-
minin et suite et fin du con-
cours National triplette et à
9h30 concours doublette.

- 13 août 2018
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PETANQUE

ll y aura du lourd à Trévoux
Du 16 au 19 août le club pé-
tanque Trévoux organise
plusieurs concours sur le
magnifique cadre du bas
port Achille Franchetti son
27e national. 320 triplettes
venues de tous les horizons
sont d'ores et déjà inscrites.
Ce national sera qualificatif
pour les masters. Les cham-
pions du monde Philippe
Quintais, Philippe Suchaud
seront présents en compa-
gnie d'Emmanuel Lucien.
D'autres grands champions
seront présents comme
Christophe Sarrio (Bron)
Thierry Bezandry (Pétan-
que Axeenne) les Malga-
ches de Randriamannatany,
Malbec et Fournier (Lyon
Canuts) Jean Luc Robert
(Langon). Quèlques forma-
tions du Rhône auront leur
mot à dire comme Choux
(Lyon) Gomez (Couzon)
Faure (Chatillon sur Chala-
ronne)... Léquipe du prési-

• Philippe Suchaud Photo Ph SEW

dent Gustave Sarazin a con-
cocté plusieurs concours.
Le jeudi 16 août un national
triplette vétérans avec début
des parties à 9 heures. Le
vendredi 17 août à 14h un
concours tête à tête. Samedi
18 août à 9h concours natio-
nal triplette. Dimanche
19 août à 8h30 concours fé-
minin et suite et fin du con-
cours National triplette et à
9h30 concours doublette.
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PETANQUE

ll y aura du lourd à Trévoux
Du 16 au 19 août le club pé-
tanque Trévoux organise
plusieurs concours sur le
magnifique cadre du bas
port Achille Franchetti son
27e national. 320 triplettes
venues de tous les horizons
sont d'ores et déjà inscrites.
Ce national sera qualificatif
pour les masters. Les cham-
pions du monde Philippe
Quintais, Philippe Suchaud
seront présents en compa-
gnie d'Emmanuel Lucien.
D'autres grands champions
seront présents comme
Christophe Sarrio (Bron)
Thierry Bezandry (Pétan-
que Axeenne) les Malga-
ches de Randriamannatany,
Malbec et Fournier (Lyon
Canuts) Jean Luc Robert
(Langon). Quèlques forma-
tions du Rhône auront leur
mot à dire comme Choux
(Lyon) Gomez (Couzon)
Faure (Chatillon sur Chala-
ronne)... Léquipe du prési-

• Philippe Suchaud Photo Ph SEW

dent Gustave Sarazin a con-
cocté plusieurs concours.
Le jeudi 16 août un national
triplette vétérans avec début
des parties à 9 heures. Le
vendredi 17 août à 14h un
concours tête à tête. Samedi
18 août à 9h concours natio-
nal triplette. Dimanche
19 août à 8h30 concours fé-
minin et suite et fin du con-
cours National triplette et à
9h30 concours doublette.

- 15 août 2018

Date : 15 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition de la Haute-Loire

Page 1/1

PETANQUE 8075784500505Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE S U P R A N A T I O N A L

Un supranational plein de promesses
Du 16 au 19 août, le su-
pranational de pétanque
s'installe sur la place du
Breuil au Puy avec la
présence de 4 DOO pas-
sionnés et de nombreux
grands noms venus de
toute la France.

Cette année, le plateau
présente sera très rele-

vé avec de nombreux
grands champions pré-
sents pour cette huitième
édition. Tout le monde
aura sa carte à jouer avec
des épreuves masculines,
féminines mais aussi de
jeunes : « chacun aura sa
compétition phare. Le su-
pranational accueillera
les meilleurs joueurs fran-
çais actuels comme Ludo-
vic Montoro, Pascal Milér
ou le local Bruno Cire.

Le supranational,
une épreuve à enjeu
pour les masters et
le tour PPP

Le national féminin rece-
vra Caroline Bourriaud
ou Charlotte Darodes qui
sont championnes du
Monde en titre, ce qui
n'est pas rien mais aussi
plein d'inconnues qui
peuvent créer la surprise

• L'équipe des bénévoles est prête pour accueillir la compétition qui débute jeudi. Photo
Pierre-Henri MAISONNEUVE

car c'est ça la pétanque »
précise Valérie Bertrand,
secrétaire générale du co-
mité régional AURA de
pétanque. Un événement
à enjeu comme le montre
la présence des joueurs
de renom à l'instar de Sé-
bastien Rousseau, Tyson
Moliiias, Jean-Michel
Puccinelli ou encore Ké-
vin Philipson. « C'est une
compétition importante
car elle est qualificative
pour les masters de pétan-
que, que l'on peut voir à la
télévision, mais aussi

pour le tour PPP (Passion
Pétanque Française)
epreuve dc différentes da-
tes composant un cham-
p i o n n a t d o n t l e s
meilleurs disputeront la
finale à Draguignan en fin
d'année ». On peut pen-
ser que pour certains,
l'occasion sera belle de
marquer des points, ce
qui va engendrer, à n'en
pas douter, de belles par-
tics ct du spectacle. » La
finale du supranational
est prévue dimanche aux
alentours de 17h.

Un compétition phare
pour le Puy
Cet événement est-il bé-
néfique pour le bassin du
Puy ? « Cette compéti-
tion est très importante
pour nous car nous avons
beaucoup de « pétan-
queurs » dans les envi-
rons et un tissu associatif
très développé qui parti-
cipe à l'aménagement de
cette manifestation par
l'intermédiaire de 50 bé-
névoles. En plus nous
l'organisons en centre-vil-
le, ce qui est bénéfique

pour le commerce, la res-
tauration ou l'hôtellerie
locale. Cela entraîne mal-
gré tout quèlques compli-
cations de circulation ou
de stationnement sur les-
quelles nous avons tra-
vaillé cette année. Le par-
king du haut du Breuil,
notamment, est transfor-
mé en terrain de pétan-
que en lieu et place du
stade de Causans qui de-
vient un parking. Nous
pensons ainsi limiter les
va-et-vient et la gêne oc-
casionnée » précise Pier-
re Robert, adjoint au mai-
re à la qualité de vie.
L'entrée au Supranatio-
nal de pétanque est gra-
tuite, il est possible d'y
entrer et d'en sortir libre-
ment à tout moment de 9
heures le matin à tard
dans la nuit. Alors, qui
gagnera le supranational
du Puy ? Réponse prévue
dimanche en début de
soirée.
INFOS PRATIQUES
les inscriptions pour
toutes les compétitions
sont ouvertes jusqu'à la
veille de celles-ci sur le
s i t e w w w . n a t i o -
nal.agglo-lepuyenve-
lay.fr ou petanquecol-
lectifagglopuy@gmail.co
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['actu illustrée
La pétanque, une passion française

LOISIRS. C'est le jeu populaire de l'été par excellence, à pratiquer en famille ou entre amis.
Mais c'est aussi un sport de haut niveau, avec ses règles et des championnats très disputés.

296 390 licencié*
LES BOULES

Elles sont en acier et creuses

DE 70,5 À 80 MM DE DIAMÈTRE
DE 650 À 800 G

LE COCHONNET
Ou bouchon, ou but. Il est en bois
30 MM DE DIAMÈTRE

LES RECORDS

LA MARSEILLAISE
Le mondial de pétanque se déroule en juillet,
à Marseille ll est mixte et ouvert à tous

1000 tripletteâ Uucrilci
27paya représentes

62km la longueur totale des
terrains mis bout à bout

TIR DE PRÉCISION
Le record mondial est de 67 points
20 tirs notés de O à 5 selon la précision du tir
1000 BOULES EN UNE HEURE
Le record est de 876 boules touchées
en une heure (dix champions lancent
successivement cent boules chacun)

LE BUDGET

JEU DE 3 BOULES ACIER 15 €
Pour le premier prix. Le prix moyen est plutôt
de 40 8 le jeu de trois boules loisirs (adulte)

OÙ VOIR LES MEILLEURS JOUEURS ?

NEVERS (58)
Masters 2018,
du 28 au 30 août

LIMOUX (11)
Masters 2018,
les 22 et 23 août

Fédération française de pétanque et jeu provençal :
www.ffpjp.org - Fédération internationale : www.fipjp.org

HISTORIQUE

1907 Le jeu a été créé par Jules Hugues, champion de jeu
provençal, à La Ciotat (13). La pétanque veut dire « les pieds

tangues » (fixes au sol), en opposition au jeu provençal où
les joueurs prennent de l'élan pour lancer leurs boules.

1930 Remplacement des boules en bois
cloutées par des boules en acier.

1945 Création de la Fedération française
de pétanque et jeu provençal

LES REGLES

Le jeu se pratique à deux ou en équipe de deux ou trois
I contre 1 2 contre 2 3 contre 3

(doublette) (tnplette)
••• ••• *•• ••• •• ••

Sources FFPJP, ministere des Sports, Obut

3 boules par joueur 2 boules par joueur
Jamais plus de 12 boules sur le terrain

Les pieds des joueurs doivent rester
dans un cercle de 50 cm, trace, jusqu'à
ce que la boule touche le sol. L'équipe
la plus lom du but continue déjouer.

Pointer : placer sa boule pres du cochonnet
Tirer : frapper une boule adverse

Une partie se joue en lopOlfltâ
Cheque boule là plus proche
du but rapporte un point

STRASBOURG(67)
Championnats de France 2018 (tnplettes
seniors), les 1er et 2 septembre

ISTRES (13)
Finale des Masters 2018, le 4 septembre

MARSEILLE (13)
Mondial de pétanque La Marseillaise,
du 1er au 5 juillet 2019

Infographie: Thierry Béesau

- 20 août 2018
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['actu illustrée
La pétanque, une passion française

LOISIRS. C'est le jeu populaire de l'été par excellence, à pratiquer en famille ou entre amis.
Mais c'est aussi un sport de haut niveau, avec ses règles et des championnats très disputés.
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Elles sont en acier et creuses

DE 70,5 À 80 MM DE DIAMÈTRE
DE 650 À 800 G

LE COCHONNET
Ou bouchon, ou but. Il est en bois
30 MM DE DIAMÈTRE

LES RECORDS

LA MARSEILLAISE
Le mondial de pétanque se déroule en juillet,
à Marseille ll est mixte et ouvert à tous

1000 tripletteâ Uucrilci
27paya représentes

62km la longueur totale des
terrains mis bout à bout

TIR DE PRÉCISION
Le record mondial est de 67 points
20 tirs notés de O à 5 selon la précision du tir
1000 BOULES EN UNE HEURE
Le record est de 876 boules touchées
en une heure (dix champions lancent
successivement cent boules chacun)

LE BUDGET

JEU DE 3 BOULES ACIER 15 €
Pour le premier prix. Le prix moyen est plutôt
de 40 8 le jeu de trois boules loisirs (adulte)

OÙ VOIR LES MEILLEURS JOUEURS ?

NEVERS (58)
Masters 2018,
du 28 au 30 août

LIMOUX (11)
Masters 2018,
les 22 et 23 août

Fédération française de pétanque et jeu provençal :
www.ffpjp.org - Fédération internationale : www.fipjp.org

HISTORIQUE

1907 Le jeu a été créé par Jules Hugues, champion de jeu
provençal, à La Ciotat (13). La pétanque veut dire « les pieds

tangues » (fixes au sol), en opposition au jeu provençal où
les joueurs prennent de l'élan pour lancer leurs boules.

1930 Remplacement des boules en bois
cloutées par des boules en acier.

1945 Création de la Fedération française
de pétanque et jeu provençal

LES REGLES

Le jeu se pratique à deux ou en équipe de deux ou trois
I contre 1 2 contre 2 3 contre 3

(doublette) (tnplette)
••• ••• *•• ••• •• ••

Sources FFPJP, ministere des Sports, Obut

3 boules par joueur 2 boules par joueur
Jamais plus de 12 boules sur le terrain

Les pieds des joueurs doivent rester
dans un cercle de 50 cm, trace, jusqu'à
ce que la boule touche le sol. L'équipe
la plus lom du but continue déjouer.

Pointer : placer sa boule pres du cochonnet
Tirer : frapper une boule adverse

Une partie se joue en lopOlfltâ
Cheque boule là plus proche
du but rapporte un point

STRASBOURG(67)
Championnats de France 2018 (tnplettes
seniors), les 1er et 2 septembre

ISTRES (13)
Finale des Masters 2018, le 4 septembre

MARSEILLE (13)
Mondial de pétanque La Marseillaise,
du 1er au 5 juillet 2019

Infographie: Thierry Béesau



- 99 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 09 septembre
2018Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 55485
Edition : Carcassonne

Page 1/1

PETANQUE 6602005500505Tous droits réservés à l'éditeur

Masters de pétanque : les deux Christian se retrouvent 43 ans après

Au-delà des rencontres sportives, la pétanque génère parfois de sympathiques retrouvailles Ce fut le cas dernièrement lors des
masters de pétanque En compétition, le grand champion de la discipline Christian Fazzino a retrouve un autre Christian, Perez
celui-là En effet, le Limouxm avait, en 1975, rencontre le champion lors d'un 1/8 de finale du championnat de France à
Clermont-Ferrand Christian Perez avait alors été défait 13 à 9 Apres quèlques décennies, les deux hommes ont conserve un
souvenir très précis de cette rencontre Souvenirs on s'en doute largement évoqué en coulisse des masters où les deux petanqueurs
ont immortalisé ce moment devant le photographe C D 43 ans et quèlques cheveux en moins, les deux Christian parlent toujours
déboules SURTITRE une ligne

- 9 septembre 2018
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Masters de pétanque : les deux Christian se retrouvent 43 ans après

Au-delà des rencontres sportives, la pétanque génère parfois de sympathiques retrouvailles Ce fut le cas dernièrement lors des
masters de pétanque En compétition, le grand champion de la discipline Christian Fazzino a retrouve un autre Christian, Perez
celui-là En effet, le Limouxm avait, en 1975, rencontre le champion lors d'un 1/8 de finale du championnat de France à
Clermont-Ferrand Christian Perez avait alors été défait 13 à 9 Apres quèlques décennies, les deux hommes ont conserve un
souvenir très précis de cette rencontre Souvenirs on s'en doute largement évoqué en coulisse des masters où les deux petanqueurs
ont immortalisé ce moment devant le photographe C D 43 ans et quèlques cheveux en moins, les deux Christian parlent toujours
déboules SURTITRE une ligne
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Masters de pétanque : les deux
Christian se retrouvent 45 ans après

> 43 ans et quèlques cheveux en moins, les deux Christian parlent
toujours de boules.

u-delà des rencontres
sportives, la pétanque
génère parfois de sym-

pathiques retrouvailles. Ce fut
le cas dernièrement lors des
masters de pétanque.
En compétition, le grand
champion de la discipline
Christian Fazzino a retrouvé
un autre Christian, Perez ce-
lui-là. En effet, le Limouxin
avait, en 1975, rencontre le
champion lors d'un 1/8 de fi-
nale du championnat de
France à Clermont-Ferrand.
Christian Perez avait alors été
défait 13 à 9. Après quèlques
décennies, les deux hommes
ont conserve un souvenir très
précis de cette rencontre. Sou-
venirs on s'en doute large-
ment évoqué en coulisse des
masters où les deux pétan-
queurs ont immortalisé cè mo-
ment devant le photographe.

C. D.

- 9 septembre 2018

Date : 09 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page de l'article : p.11
Journaliste : C. D.

Page 1/1

PETANQUE 3160005500503Tous droits réservés à l'éditeur

Masters de pétanque : les deux
Christian se retrouvent 45 ans après

> 43 ans et quèlques cheveux en moins, les deux Christian parlent
toujours de boules.

u-delà des rencontres
sportives, la pétanque
génère parfois de sym-

pathiques retrouvailles. Ce fut
le cas dernièrement lors des
masters de pétanque.
En compétition, le grand
champion de la discipline
Christian Fazzino a retrouvé
un autre Christian, Perez ce-
lui-là. En effet, le Limouxin
avait, en 1975, rencontre le
champion lors d'un 1/8 de fi-
nale du championnat de
France à Clermont-Ferrand.
Christian Perez avait alors été
défait 13 à 9. Après quèlques
décennies, les deux hommes
ont conserve un souvenir très
précis de cette rencontre. Sou-
venirs on s'en doute large-
ment évoqué en coulisse des
masters où les deux pétan-
queurs ont immortalisé cè mo-
ment devant le photographe.

C. D.
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Masters de pétanque : les deux Christian se retrouvent 43 ans
après

43 ans et quelques cheveux en moins, les deux Christian parlent toujours de boules.

Au-delà des rencontres sportives, la pétanque génère parfois de sympathiques retrouvailles. Ce fut le cas
dernièrement lors des masters de pétanque.

En compétition, le grand champion de la discipline Christian Fazzino a retrouvé un autre Christian, Perez
celui-là. En effet, le Limouxin avait, en 1975, rencontré le champion lors d’un 1/8 de finale du championnat de
France à Clermont-Ferrand. Christian Perez avait alors été défait 13 à 9. Après quelques décennies, les deux
hommes ont conservé un souvenir très précis de cette rencontre. Souvenirs on s’en doute largement évoqué
en coulisse des masters où les deux pétanqueurs ont immortalisé ce moment devant le photographe.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317852821
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ETAPE 1

CHATEAURENARD
6 et 7 juin

Arènes de Châteaurenard
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Les Masters de pétanque 2018
auront lieu dans les arènes en juin

Châteaurenard

La Ire étape des Masters de pétanque 2018 se déroulera dans les arènes de Châteaurenard les 6 et 7 juin.
Programme. Mercredi 6 juin, 9h30, master pour les jeunes de 8 ans à 15 ans (licenciés ou non); 17 heures,
tournoi gentlemen sur invitation. Parties entre élus locaux partenaires événementiels et champions de
pétanque ; 19 heures, présentation des équipes et tirage au sort. Jeudi 7 juin, 9 heures M de finale, 11 heures
barrages pour les perdants des M de finale, 14 heures, Ire demi-finale, 16 heures, 2e demi-finale. 18 heures,
finale.

- 1er janvier 2018
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Les Masters de pétanque 2018
auront lieu dans les arènes en juin

Châteaurenard

La Ire étape des Masters de pétanque 2018 se déroulera dans les arènes de Châteaurenard les 6 et 7 juin.
Programme. Mercredi 6 juin, 9h30, master pour les jeunes de 8 ans à 15 ans (licenciés ou non); 17 heures,
tournoi gentlemen sur invitation. Parties entre élus locaux partenaires événementiels et champions de
pétanque ; 19 heures, présentation des équipes et tirage au sort. Jeudi 7 juin, 9 heures M de finale, 11 heures
barrages pour les perdants des M de finale, 14 heures, Ire demi-finale, 16 heures, 2e demi-finale. 18 heures,
finale.
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Pétanque Les Masters à Châteaurenard

Pétanque

La première étape des Masters de pétanque 2018 se déroulera dans les arènes de Châteaurenard les 6 et 7 juin.

Le programme sera le suivant.

Mercredi 6 juin, 9h30 : master pour les jeunes de 8 ans à 15 ans (licenciés ou non). 17 h : tournoi gentlemen sur
invitation. Parties entre élus locaux, partenaires événementiels et champions de pétanque. 19h : présentation
des équipes et tirage au sort. Jeudi 7 juin - 9h : quarts de finale. I lh : parties de barrage pour les perdants
des quarts de finale. 14h : demi-finale. 16h : 2e demi-finale. 18h : finale.
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Pétanque Les Masters à Châteaurenard

Pétanque

La première étape des Masters de pétanque 2018 se déroulera dans les arènes de Châteaurenard les 6 et 7 juin.

Le programme sera le suivant.

Mercredi 6 juin, 9h30 : master pour les jeunes de 8 ans à 15 ans (licenciés ou non). 17 h : tournoi gentlemen sur
invitation. Parties entre élus locaux, partenaires événementiels et champions de pétanque. 19h : présentation
des équipes et tirage au sort. Jeudi 7 juin - 9h : quarts de finale. I lh : parties de barrage pour les perdants
des quarts de finale. 14h : demi-finale. 16h : 2e demi-finale. 18h : finale.

VAUCLUSE MATIN
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Les Masters de pétanque 2018
auront lieu dans les arènes en juin

Châteaurenard

La Ire étape des Masters de pétanque 2018 se déroulera dans les arènes de Châteaurenard les 6 et 7 juin.
Programme. Mercredi 6 juin, 9h30, master pour les jeunes de 8 ans à 15 ans (licenciés ou non); 17 heures,
tournoi gentlemen sur invitation. Parties entre élus locaux partenaires événementiels et champions de
pétanque ; 19 heures, présentation des équipes et tirage au sort. Jeudi 7 juin, 9 heures M de finale, 11 heures
barrages pour les perdants des M de finale, 14 heures, Ire demi-finale, 16 heures, 2e demi-finale. 18 heures,
finale.

- 2 janvier 2018
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 19 février 2018
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 22 mars 2018
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CHATEAURENARD

Les arènes accueilleront une
étape des Masters de pétanque
C 'est un evenement sportif

d'importance qui se pie-
pare au pied des tours les

20e Masters de pétanque se de
rouleront les 6 et 7 juin aux
arenes Ce rendez-vous est orga
nise pai I agence Quarterback,
qui s affirme comme l'expeit en
matière d'oiganisation et de pro
duction d'événements televises
de pétanque Pieseiite comme
la plus belle compétition de pé-
tanque avec les meilleurs
joueurs du monde, ce concours
attire en geneial plus de 3 DOO
spectateurs sur chaque etape

Huit dates sont annoncées 7
etapes, a savoir Châteaurenard,
ou débutera la compétition, le
Puy-en-Velay, Istres, Ro-
mans-sur-Isère, Illkirch Graf
fenstaden, Clermontferrand,
Lrmoux, Nevers, ct Ic Frnal Four,
qui se déroulera a Istres en sep-
tembre "Ce sera une premiere
pour nous Mis a part la finale,
ce sera aussi la premiere fois qu'il
y aura un Masters de pétanque
dans les Bouches-du-Rhône', se
réjouit Christophe Dijon, ad-
joint delegue au sport

La decision a ete prise voici un
an, sous l'impulsion de Pierre In-
goglia, un passionne de boules
des Alpilles, qur en avart fait la
suggestion aux elus ] avais ren-
contre les présidents de I USC et
de la Boule blanche, pour leur
proposer Alain Pauleau, de la
Crau, fl ete tres interesse et donc
nous aide a I'organisation", pour-
suit l'adjornt L'Office munrcr-
pal des sports et le comite des
fêtes sont aussi partre prenante

Des Masters Jeunes
Sept equipes de l'élite de la dis-

cipline et une equipe locale,
composee de licencies qui lepre-
senteiont Châteaurenard vont
semesureilejourl II est a no ter
que l'étape sera drffusee sur la
chaine de television L equipe le
week-end suivant

La veille, place sera donnee
aux Masters leunes II s'agrt

Les membres du comite d'organisation des Masters de pétanque à Château renard avec Christophe
Dijon (adjoint aux sports) et deboragh Délia Santina (directrice service des sports). /PHOTO N e

d'un tournoi de pétanque pour
les 8 -15 ans, ouvert a tous, filles
et garçons, licencies ou non Le
comite d organisation travaille
avec les ecoles, la MJC et les asso-
ciations de jeunes pour mettre
en place ce rendez-vous, dont le

vainqueur représentera la Ville a
la finale des Masters leunes de
pétanque a Nevers, le jeudi
30 août a Nevers

Le but est de faire jouer le
maximum d enfants et adoles-
cents Certains viendront de

LE PROGRAMME
Mercredi 6 juin
14 h : Masters Jeunes de pétanque. Compétition pour les 8 -
15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher
(Champion du Monde).
18 h 30 : Tournoi Gentleman. Parties conviviales entre élus lo-
caux, partenaires de l'événement et champions de pétanque
(sur invitation). 19 h : Tirage au sort, présentation des équipes
Jeudi 7 juin
Masters de pétanque. 9 h : quarts de finale; ll h : parties de bar-
rage pour les perdants des quarts de finale ; 14 h : première de-
mi-finale; 16 h: deuxième demi-finale ; 18 h: finale

loin', commente Deborah Délia
Santini, directrice du service des
sports Arnsr l'école de pétanque
de Maiseille est annoncee
'Maîs d ou que vienne l'équipe
gagnante, elle représentera Châ-
teaurenard fl la finale ' Cette
compétition sera aussi pour les
participants I occasion de parta-
ger dcs moments prrvrlcgics
avec un parrain d exception Dy-
lan Rocher

Enfin, pour que la fête sort to-
tale les responsables ont prévu
également des animations Ain-
si, ils vont installer un vrllage de
produrts du terrorr Une soiiee
VIP sera organrsee pour tous les
sponsors et elus qui joueiont
avec les Champions du monde
Des repas sont aussi program-
mes et autres surprises

Nelly COMBE-BOUCHET
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 24 mai 2018
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CHATEAURENARD

Les écoliers préparent
les masters de pétanque

Iles écoliers des deux classes avec leurs enseignantes, Claude Labarde (adjoint à l'éducation et la
jeunesse) et les bénévoles de l'Union sportive de la Crau.

Les 6 et 7 juin, les arenes
de Châteaurenard ac-
cueilleront la première

étape des 14e Masters dè Pé-
t a n q u e , a v a n t c e l l e s d u
Puy - e n - V e l a y , de R o -
maris-sui-Isèie , de Clei-
mont-terrand ou de Nevers.

"C'est le plus grand tournoi
du monde qui réunit chaque an-
née désormais les meilleurs
joueurs internationaux dont
ceux des équipes de France ou
de Madagascar", se réjouit
Christophe Dijon, adjoint aux
sports, qui chapeaute l'événe-
ment au pied des tours. Cette
compétition réunira en effet un
plateau exceptionnel de 28
joueurs cumulant plus de 60
titres de champion du monde
et plus de 40 de champion d'Eu-
rope. Ce rendez-vous sera diffu-
sé en boucle sur la chaîne de
l'Équipe TV ct plus d'un million
de téléspectateurs devraient au
final regarder ces reportages.

Avec l'Union sportive
Autant dire, qu'ici on se pié-

pare d'arrache-pied pour ces
deux journées qui devraient

Filles et garçons ont appris
à bien pointer et à tirer
droit. Que du plaisir!

faire date dans une commune
où la pétanque est un des loisirs
les plus appréciés puisque deux
sociétés de boules organisent
régulièrement des concours. Et
que les seniors se retrouvent
aussi régulièrement à la maison
de la vie associative pour dispu-
ter des parties acharnées.

Et donc, en p iév is ion des
Masters, l'Union sportive de la
Crau, s'investit auprès des éco-
liers de l'école du hameau pour
leui faire découvrir ce sport. En-

/PHOTOS MC B

cadrés par Mmes Corgiat et
Rouchon, les classes de CP et
de CEI ont suivi un cycle pé-
tanque de cinq semaines, qui a
été finalisé par deux séances
avec les responsables de l'USC.

Et c'est ainsi qu'apiès avoir
appris les règles de sécurité aux
enfants, Alain Pauleau (pré-
s iden t ) , René Procureur
[vice-président), Francis
Bourges et Jeannot Chauvet ont
animé cinq ateliers, élaborés
par M. Guiraud. Au pro-
gramme, les écoliers ont appris
comment jouer avec précision,
tirer, assurer la portée de la
boule, et à adapter le lancer en
fonction de la distance. Ils ont
pu alors jouer des parties en tri-
plettes. Et visiblement, ils ont
apprécié !

Ils pourront donc découvrir,
en toute connaissance des
règles, les Masters Jeunes, sur
lesquels plus de 300 joueurs
sont attendus le mercredi
après-midi, en présence de Dy-
lan Rocher, parrain et cham-
pion du monde. Quant au jeu-
di, place sera donnée aux cham-
pions. Kelly COMBE-BOUCHET



- 106 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 18 FEV 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Arles

Page 1/1

PETANQUE 3813363500509Tous droits réservés à l'éditeur

LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 24 mai 2018

Date : 04 JUIN 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Arles

Journaliste : Nelly COMBE-
BOUCHET

Page 1/2

PETANQUE 3460344500524Tous droits réservés à l'éditeur

CHÂTEAURENARD

On se prépare à pointer et tirer fort aux arènes

L'élite mondiale de la
pétanque a rendez-vous au
pied des tours, aux Masters

J moins deux pour un événe-
ment très attendu au pied
des tours en ce début du

mois de juin. C'est en effet mer-
credi et jeudi que va se dérouler
la première étape de l'édition
2018 des Masters de Pétanque.

Les meilleurs joueurs au
monde de la discipline vont se
retrouver pour cette compéti-
tion internationale sur le sable
des arènes et devant les camé-
ras de la chaîne L'Équipe.

Autant dire qu'ici, depuis plu-
sieurs semaines, l'Office munici-
pal des sports, le comité des
fêtes, l'Union sportive de la
Crau et la commune, qui
portent le projet, travaillent d'ar-
rache-pied avec l'organisateur
Quarterback, pour ce spectacle
porté par l'élite de la scène inter-
nationale bouliste. Et plus de 60
bénévoles seront un précieux
soutien.

Les Masters jeunes
Tout va commencer mercredi

à 14 h, avec les Masters de pé-
tanque jeunes. Cette compéti-
tion pour les 8-15 ans est ou-
verte à tous, licenciés ou non.

" C'est gratuit. Il suffit de com-
poser une équipe de trois filles
ou garçons, obligatoirement ac-
compagnés par un adulte pour
pouvoir s'inscrire et jouer. Et il
faut apporter sa paire de
boules", explique Christophe Di-
jon, adjoint aux sports. Chaque
participant recevra un petit pré-

r.t.*

•
Gérard Pau leau (USC), Stéphane Fabre et la directrice Déborah Délia Santina (Service des sports),
Christophe Dijon (adjoint), Céline Balaye (OMS) et Gérard Barriol (comité des fêtes). /PHOTOS N e

sent et l'équipe gagnante repré-
sentera la Ville à la finale natio-
nale à Nevers, le 29 août. "Tous
les frais lui seront payés. "

La demi-finale aura lieu dans
les arènes à 17 h 30, suivie de la
finale. Dylan Rocher (champion
du monde), parrain de la mani-
festation, sera présent.

Suivra, à partir de 19 h, le
"Tournoi gentleman", qui réuni-
ra, pour des parties conviviales,
des élus locaux et des parte-
naires de l'événement qui pour-
ront défier des champions de pé-
tanque (sur invitation). "Il y au-
ra des surprises".

A 20 h, sont prévus la présen-
tation des équipes et le tirage au
sort des équipes du lendemain.
"Nous remettrons aussi la Mé-
daille de la Ville à René Lucche-
si, champion du monde de pé-
tanque, Alain Rey champion de
France et Abel Lorente, chain-

En prévision des Masters jeunes de mercredi, des écoliers de la
Crau ont appris à jouer à la pétanque avec des bénévoles de l'USC.
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pion de France de pétanque des
journalistes, "annonce l'élu.

Le jeudi sera le grand jour : 28
joueurs de haut-niveau, ali-
gnant plus de 60 titres de cham-
pion du monde et plus de 40
titres d'Europe, commenceront
à jouer à partir de 9 h. Une
équipe locale tentera de vaincre
les plus grands. Elle est compo-
sée d'Alain Bertrand, Olivier Pro-
cureur et Gérard Pauleau, de
l'US Crau.

Un village provençal
En parallèle, mercredi (dès

13 h et en nocturne jusqu'à
21 h), et jeudi, la commune met
en place un village provençal.

On y retrouvera une petite ex-
position de véhicules, le camion
Obut, le stand Quarterback, un
stand de promotion de la pé-
tanque par la Fédération fran-
çaise avec un jeu de boules amé-
nage, un stand PMU et un mar-
ché, où seront vendus, sur une
vingtaine de stands, des pro-
duits locaux et régionaux, dans
les allées Paul-Laurent. Un es-
pace petite restauration et bu-
vette sera tenu par les associa-
tions. Jeudi, on pourra aussi se
restaurer sous le chapiteau. Un
repas sera servi à table (sur ré-
servation). Et en fin d'après-mi-
di, les producteurs du marché
du samedi viendront vendre
leurs fruits et légumes, à l'en-
trée sud des arènes. La MER de
Barbentane assurera l'accueil.

NellyCOMBE-BOUCHET
nbouchet@)laprovence-presse fr

Inscriptions pour les Masters jeunes au
0 06 50 63 27 07.

NOTEZ-LE
ILATRIBUNEOR
L'entrée aux Masters est gra-
tuite. Cependant, pour ré-
pondre à la demande de cer-
tains "fans" et à l'engoue-
ment que connaît l'événe-
ment, Quarterback a mis en
place sur chaque étape de la
tournée une nouveauté,
l'offre "Tribune Or", en op-
tion. Chaque personne béné-
ficiaire du pack proposé au-
ra l'occasion de vivre le ren-
dez-vous dans des condi-
tions exceptionnelles. 200
places sont ainsi réservées
au prix unique de 25 €. Elles
sont en vente sur mastersde-
petanque.fr/tribune-or.
"C'est /a garantie d'avoir un
siège en tribune. Une place
réservée pour la journée, en
accès contrôle. Chaque spec-
tateur ayant réserve sa
place en Tribune Or, pourra
s'absenter et revenir, il la
retrouvera. Il profitera par
ailleurs cle trois tickets bois-
son offerts et d'un cadeau
souvenir."

I LES EXPOSANTS
Au marché provençal, on
trouvera charcuterie,
nappes, savons de Marseille,
bijoux artisanaux, tableaux
de Camargue, miel, bière
des gardians, chapeaux, sau-
cissons, hamburgers, objets
de décoration, chichis, guin-
guette à huîtres et autres
produits du terroir. N.C.-B.
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Gagnez votre triplette de boules et votre T-shirt Masters de
Pétanque 2018

Amateurs de pétanque, aficionados du cochonnet, ce jeu est pour vous !

À l'occasion de la 20ème édition des Masters de Pétanque, qui auront lieu, pour la 1ère étape, dans les
Arènes de Chateaurenard, les 6 & 7 juin, France Bleu Provence et les Masters vous proposent de gagner
votre Triplette et le tee-shirt assorti aux couleurs des masters par tirage au sort !

Comment participer ?
Rien de plus simple puisqu'il suffit de s'inscrire dans le formulaire ci-dessous !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313232370
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Les Masters de Pétanque: 1ère étape à Chateaurenard

les Masters de Pétanque à Chateaurenard le 6 et 7 juin 2018

France Bleu Provence est partenaire de la première étape des masters de pétanque à Châteaurenard le 6
et 7 juin 2018.

Événement incontournable de l’été, les masters de pétanque font étape aux arènes de Châteaurenard pour
le lancement de cette compétition.

MERCREDI 6 JUIN :
13h30 : Masters jeunes de pétanque  - Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés Avec la
présence de Dylan Rocher (Champion du Monde)

19h00 : Tournoi Gentleman  Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et Champions
de Pétanque

20h00 : Présentation des équipes et tirage au sort des Masters de pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313286819
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JEUDI 7 JUIN :
9h00  : 1/4 de finale

11h00  : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale

14h00  : première 1/2 finale

15h30  : deuxième 1/2 finale

17h00  : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313286819
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MASTERS DE PETANQUE 2018 - Etape 1 à Châteauxrenard le 6 et 7 juin 2018

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313286819
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Masters de Pétanque 2018 : La 20ème édition débute demain

Icon Sport

C'est 20ème édition des Masters de Pétanque marquera une nouvelle page dans l'histoire, dont le premier
épisode aura lieu les 6 et 7 juin à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). L'équipe de France sera clairement
favorite pour le titre, avant de s'envoler en septembre au Canada pour les Championnats du Monde 2018.

L'équipe de France, composée d'Henri Lacroix Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher a de
quoi faire peur à tout le monde dans cette 20ème édition des Masters de Pétanque. Clairement favorite,
elle ne devra pas manquer son entrée en lice lors de cette première étape de Châteaurenard. De son côté,
Madagascar aura beaucoup de pression, après une édition 2017 compliquée. Le challenge a relever est
énorme, mais nul doute que l'équipe emmenée par le champion du monde en titre Tita Razakarisoa défendra
ses chances avec ardeur et combattivité.

Rizzi / Weibel, nouvelle Dream Team

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313305188
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Tenants du titre l'Italien Diego Rizzi et le Belge Claudy Weibel feront tout pour défendre leur titre. Ile formeront
la Dream Team internationale avec David Le Dantec (qui fera son grand retour) et Khaled Lakhal. Dans le
sillage de Kelvin Malbec (vainqueur en 2006 et 2001), Antoine Cano (finaliste en 2016) et Stéphane Robineau
(finaliste en 2011 et 2016) viseront une première aux couronnes aux Masters. Et avec Tyson Molinas comme
équipier, c'est un beau pari à prendre pour la victoire finale.

Andriantseheno et Fazzino ne lâcheront rien
Eux aussi tenants du titre, Christian Andriantseheno et Christian Fazzino (4 victoires aux Masters) tenteront
de décrocher une nouvelle victoire. Ils formeront avec Damien Hureau (double vainqueur) et Christophe Sarrio
(deux fois finalistes) une équipe solide, qui pourrait bien menacer sérieusement l'équipe de France. Ludovic
Montoro, champion de France 2016, composera également une belle équipe avec Jean-Michel Puccinelli,
Maison Durk et Michel Hatchadourian. Triple champion du monde et triple vainqueur des Masters, Michel
Loy visera également la victoire finale en compagnie du rookie Gino Debard, de Sébastien Da Cunha et de
Kévin Philipson.

La composition des équipes pour cette première étape :
– Équipe de France : Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud
– Équipe de Madagascar : Lahatra Randriamanantany, Allain Samson Mandimby et Tita Razakarisoa
– Équipe Internationale : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claudy Weibel
– Équipe Robineau : Antoine Cano, Joseph « Tyson » Molinas, Stéphane Robineau
– Équipe Sarrio : Christian Andriantseheno, Damien Hureau, Christophe Sarrio
– Équipe Montoro : Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli, Michel Hatchadourian
– Équipe Loy « Wild Card » : David Debard, Michel Loy, Sébastien Da Cunha
– Équipe locale : Alain Bertrand, Olivier Procureur, Gérard Pauleau

Le programme du mercredi 6 juin :
– 14h00 : Masters Jeune de Pétanque
– 19h00 : Tournoi gentleman
– 20h00 : Tirage au sort des masters et présentation des équipes

Le programme du jeudi 7 juin :
– 9h00 : quarts de finale
– 11h00 : barrages pour les perdants des quarts de finale
– 14h00 : première demi-finale
– A partir de 15h30 : deuxième demi-finale
– A partir de 17h00 : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313305188
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 6 juin 2018

Date : 06 JUIN 18
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Arles

Journaliste : N.C.-B. et J.P.-B.

Page 1/1

PETANQUE 0272544500524Tous droits réservés à l'éditeur

LA VIE DES CLUBS

PÉTANQUE • La Boule blanche propose son concours vendredi.
Afin de permettre aux passionnés de pétanque de pouvoir suivre
les Masters, demain aux arènes, la Boule blanche a décidé d'orga-
niser son prochain concours non pas jeudi comme habituelle-
ment mais vendredi. À la mêlée trois joueurs, deux boules, il se
jouera sur le boulodrome de la brasserie des Lonnes et sera doté
de 100 euros (plus frais de participation). •» But à 15 h.

LES REBONDS DE L'OVALE • Benoît Aubert en équipe de
France universitaire. Benoît Aubert, petit-fils de Josette et de
Georges Aubert qui fut troisième ligne du RCC et aujourd'hui dis-
paru, est à Lyon, où il poursuit ses études pour devenir ingénieur.
Formé à Châteaurenard, il joue numéro 10 à Villeurbanne. Ré-
cemment, il a été sélectionné en Ligue en équipe de France uni-
versitaire et il a joué à Chambéry face à l'Angleterre. Match gagné
pour la France. Un honneur de plus pour les Rouge et Bleu.

• L'assemblée générale ordinaire. Le RCC tiendra son assemblée
générale ordinaire le mardi 19 juin à 18 h 30, à la salle Abel-Lo-
rente, au stade Pierre de Coubertin.

ALI CYCLO CLUB CHÂTEAU REN ARDAIS • une sortie
pédestre. Après une première sortie pédestre, qui a eu lieu le di-
manche de Pentecôte, Georges Roux, le mentor des vététistes, en
propose une nouvelle dans les collines des environs, le dimanche
10 juin. Rassemblement à 7 h 50 au parking de la Roquette, à
l'aire de pique-nique. Départ de la randonnée à 8 h. Clôture à
11 h. Les jeunes vététistes peuvent participer à vélo.

• Les rendez-vous des jeunes vététistes. Avant le rendez-vous domi-
nical, les jeunes vététistes ont rendez-vous, au parc des sports de
Coubertin, aujourd'hui à 14 h (retour à 16 h 30) et samedi, à 9 h
(retour à 12 h). -» Contact Georges Roux : 0 06 95 46 84 72.

• Sortie des cyclosportifs. Dès ce samedi, l'heure de départ du sa-
medi est avancée à 8 h au lieu de 8 h 30, pour les cyclosportifs.

• L'Ardéchoise. Dans deux semaines, un peloton du CGC partici-
pera à l'Ardéchoise qui réunit chaque année 15 000 participants.
Pour ceux qui ne pourraient pas prendre les dossards à l'avance,
le président Richard Kukovicic les distribuera avant le départ.
•» Contact : Richard Kukovicic 9 0612 48 4180. N.C.-B. et J.P.-B.
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Pétanque :
la France fait peur
PÉTANQUE
Aujourd'hui
Châteaurenard accueille
la première étape des
Masters de Pétanque.

Philippe Suchaud, Philippe
Quintais, Henri Lacroix et

Dylan Rocher, voilà comme sera
constituée la quadrette qui évo-
luera lors des différentes étapes.
Aujourd'hui Suchaud (8 vic-
toires en 20 éditions), Quintais
et Rocher seront sur ligne de
départ de la première étape à
Châteaurenard pour déjà frap-
per un grand coup. Diégo Rizzi
et Claudy Weibel tenant du titre
seront cette fois au départ avec
David Ledantec de retour à la
compétition et Khaled Lakhal.

Kevin Malbec, Antoine Cane,
Stéphane Robineau auront
comme renfort Tyson Molinas
pour viser une couronne.

Christian Andriantseheno et
Christian Fazzino ne se lâchent
plus. Ils pourront compter sur
Damien Bureau et Christophe
Sarrio pour accrocher un nou-
veautitre, ïïs'agit de Jean-Michel
Puccinelli, Ludovic Montoro,
Maison Durk et le Canonnier
Michel Hatchdourian.

Triple champion du monde
et triple vainqueur des Masters
de Pétanque, Michel Loy vise un
nouveausacreavec GinoDebard,
Sébastien Da Cunha finaliste du
Mondial La Marseillaise 2016 et
Kevin Philipson, Madagascar
aura beaucoup de pression,
après une édition 2017 ratée.
L'équipe de la Grande île défen-
dra tout simplement sa présence
au feuilleton de l'été. Le chal-
lenge est énorme, mais Lahatra
Randriamanantany (vain-
queur en2014),TitaRazakarisoa
(Champion du Monde en titre),
Samson Allain Mandimby et
« Tonnerre » Tiana Laurens
Razanadrakoto sont des com-

Philippe Quintais. PHOTO DR

battants, des vrais ! À chaque
étape, une formation locale dé-
fend les couleurs de la ville d'ac-
cueil. Depuis la naissance des
Masters de Pétanque, en 1999, une
seule formationaréussil'exploit
de s'imposer à domicile : Philippe
Woelffelé, Fabrice Riehl et Tony
Pispico à Contrexéville en 2005.
Roger Gatti

• 9h 1/4 de finale
llh parties de barrage pour les
perdants des 1/4 de finale
14h premiere 1/2finale
apartirdel5h30 deuxiemel/2
finale a partir de 17h finale

Les équipes
France : Rocher, Quintais,
Suchaud Madagascar :
Samson Mandimby,
Randriamanantany,
Razakarisoa Internationale
: Weibel, Rizzi, Lakhal
Montoro : Puccinelli,
Montoro, Hatchadourian
Robineau : Cane, Robineau,
Molinas Sarrio :
Andriantseheno, Sarrio,
Damien Hureau
Loy « Wild Card » :
Debard, Loy, Da Cunha
Locale : Bertrand,
Procureur, Pauleau

- 7 juin 2018
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Pétanque :
la France fait peur
PÉTANQUE
Aujourd'hui
Châteaurenard accueille
la première étape des
Masters de Pétanque.

Philippe Suchaud, Philippe
Quintais, Henri Lacroix et

Dylan Rocher, voilà comme sera
constituée la quadrette qui évo-
luera lors des différentes étapes.
Aujourd'hui Suchaud (8 vic-
toires en 20 éditions), Quintais
et Rocher seront sur ligne de
départ de la première étape à
Châteaurenard pour déjà frap-
per un grand coup. Diégo Rizzi
et Claudy Weibel tenant du titre
seront cette fois au départ avec
David Ledantec de retour à la
compétition et Khaled Lakhal.

Kevin Malbec, Antoine Cane,
Stéphane Robineau auront
comme renfort Tyson Molinas
pour viser une couronne.

Christian Andriantseheno et
Christian Fazzino ne se lâchent
plus. Ils pourront compter sur
Damien Bureau et Christophe
Sarrio pour accrocher un nou-
veautitre, ïïs'agit de Jean-Michel
Puccinelli, Ludovic Montoro,
Maison Durk et le Canonnier
Michel Hatchdourian.

Triple champion du monde
et triple vainqueur des Masters
de Pétanque, Michel Loy vise un
nouveausacreavec GinoDebard,
Sébastien Da Cunha finaliste du
Mondial La Marseillaise 2016 et
Kevin Philipson, Madagascar
aura beaucoup de pression,
après une édition 2017 ratée.
L'équipe de la Grande île défen-
dra tout simplement sa présence
au feuilleton de l'été. Le chal-
lenge est énorme, mais Lahatra
Randriamanantany (vain-
queur en2014),TitaRazakarisoa
(Champion du Monde en titre),
Samson Allain Mandimby et
« Tonnerre » Tiana Laurens
Razanadrakoto sont des com-

Philippe Quintais. PHOTO DR

battants, des vrais ! À chaque
étape, une formation locale dé-
fend les couleurs de la ville d'ac-
cueil. Depuis la naissance des
Masters de Pétanque, en 1999, une
seule formationaréussil'exploit
de s'imposer à domicile : Philippe
Woelffelé, Fabrice Riehl et Tony
Pispico à Contrexéville en 2005.
Roger Gatti

• 9h 1/4 de finale
llh parties de barrage pour les
perdants des 1/4 de finale
14h premiere 1/2finale
apartirdel5h30 deuxiemel/2
finale a partir de 17h finale

Les équipes
France : Rocher, Quintais,
Suchaud Madagascar :
Samson Mandimby,
Randriamanantany,
Razakarisoa Internationale
: Weibel, Rizzi, Lakhal
Montoro : Puccinelli,
Montoro, Hatchadourian
Robineau : Cane, Robineau,
Molinas Sarrio :
Andriantseheno, Sarrio,
Damien Hureau
Loy « Wild Card » :
Debard, Loy, Da Cunha
Locale : Bertrand,
Procureur, Pauleau
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 7 juin 2018
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Les stars de la pétanque
à Château renard

La première étape des Mas-
ters de pétanque, à Châteaure-
nard, c'est parti! Ils étaient,
hier après-midi, près de 250 gar-
çons et filles, de 8 à 15 ans, à par-
ticiper à la première journée,
celle réservée aux jeunes, sous
l'œil du champion du monde et
parrain Dylan Rocher. Ce sont
80 é q u i p e s v e n u e s des
Bouches-du-Rhône, du Vau-
cluse, du Gard et même de loin,
comme ces Girondins ou ces
Toulousains et ces Lyonnais,
qui se sont affrontées. Promet-

teur pour la grande journée qui
débute ce matin dès 9 h dans
les arènes en présence des stars
de la discipline. Quelque 5.000
spectateurs sont attendus pour
assister à la confrontation des
28 joueurs qui totalisent à eux
tous 60 titres de champions du
monde.L'équipe de France
composée d'Henri Lacroix Phi-
lippe Suchaud, Philippe Quin-
tais et Dylan Rocher sera favo-
rite mais elle ne sera pas seule !

L'entrée est gratuite.

Entourés des 83 équipes du Masters Jeunes, Marcel Martel, le maire de Châteaurenard, et le champion
du monde Dylan Rocher, ont lancé le bouchon pour marquer le départ de la compétition. /PHOTO N e B
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PÉTANQUE
Première étape des
Masters à Châteaurenard
Aujourd'hui, à partir de 9h, aux
arènes de Châteaurenard, les
meilleurs joueurs du monde
ont rendez-vous pour la pre-
mière des sept étapes des Mas-
ters de Pétanque. L'objectif des
Michel Loy, Philippe Suchaud
(8 fois vainqueur), Dylan Ro-
cher ou encore Jean-Michel
Puccinelli est de décrocher une
place en Final Four début sep-
tembre à Istres.
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 7 juin 2018
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CHATEAURENARD

Les Masters de pétanque, c'est parti !
L a premiere etape des Mas

fers de pétanque organi
ses pai Quaiterback e est

paiti1 Ils étaient hier apics mi
di pres dc 250 gai cous ct filles
a^es de 8 a 15 dris d pdrticiper
sous le soleil did premiere jour
nee Celle resei\ ec diix Jeunes

Tres solennellement ce sont
le maire Mai cel Martel et le
champion du monde Dylan Ro
enel qui ont donne le coup d en
\ oi de cette compétition visible
ment pi isc tres au scncux pai
ces enfants et adolescents qui se
sont prépares comme les cnam
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I Entoures des 83 equipes inscrites aux Masters Jeunes Marcel Martel, le maire, et Dylan Rocher, champion du Monde, ont lance chacun le
bouchon pour marquer le depart de la compétition hier apres midi /PHOTO M r B
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LES MASTERS DE PETANQUE • L'équipe de France jouera à
Châteaurenard. En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l'équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n'est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l'équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s'annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l'Équipe 21. C'est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

- 7 juin 2018
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Une première étape qui promet
MASTERS DE PÉTANQUE Hier, les jeunes ont donné le ton d'une première qui s'annonce exceptionnelle à Chalo !

MASTERS JEUNES

Record battu à Châto
Ils sont de Lyon et ils ont gagné, hier soir, la première étape des

Masters jeunes à Châteaurenard mais pourtant, Léo Lastella, Ar-
thur Jeanne et Guerlain Castatgne porteront des t-shirts floqués
au nom de Châteaurenard, lors de la finale nationale des Masters
jeunes le 29 août à Nevers. Pour l'organisateur Quaterback, l'ob-
jectif de ces Masters jeunes réserves aux 8-15 ans licenciés ou non
est double : "Promouvoir bien sûr la pétanque chez les jeunes mais
aussi mettre en valeur les villes étapes des Masters. C'est ainsi que
chaque équipe vainqueur par étapes des Masters Jeunes est quali-
fiée pour la finale et porte les couleurs de la ville où elle a gagné."

Et hier, à Châteaurenard, pour le lancement du tour de France
2018, l'objectif a été pleinement atteint. "Nous avons battu le re-
cord avec 83 équipes déjeunes inscrites, il était précédemment de
76, expliquent Mimi Reginensi et Patrice Carbonaro du comité. La
ville de Châteaurenard et le comité ont fait un gros travail de mobi-
lisation qui a porté ses fruits." Et au-delà de la quantité, c'est bien
aussi la qualité qui était au rendez-vous dans cette jeunesse.
"Nous avons une équipe qui vient de Gironde et qui est vice-cham-
pionne de France. Ils sont venus chercher la qualification. Nous
avons aussi le champion de France et membre de l'équipe vain-
queur de la finale des Masters l'année dernière, ll y a aussi les
champions du Gard, les jeunes du pôle 13, deux équipes de Nice...
Et bien sûr de très nombreux petits châteaurenardais." I.L-I.

Léo Lastella, Arthur Jeanne et Guerlain Castagne du club des
Canuts ont gagné la finale 13 à 3. /PHOTO DR
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Les huit équipes ont découvert les arènes de Châteaurenard lors du tirage hier soir, un peu avant il y
avait eu un concours gentlemen avec des personnalités comme Manuel Amoros. /PHOTOS N e i

H ier apiès-midi, tous les records ont déjà
été battus pour les jeunes (lire ci-contre).
Un moment apprécié Dylan Rocher, par-

rain des Master s jeunes: "Je fais tous les Masters
jeunes, je fais des photos avec eux et je leur remets
les récompenses. C'est valorisant pour moi et pour
eux, c'est bien d'en voir aussi nombreux. " Un peu
plus tard, dans la soirée, malgré le temps ora-
geux, la température est montée d'un cran dans
les arènes avec le tirage des huit équipes en lice
aujourd'hui à partir de 9 h. Le triple vainqueur
des MPD en équipe de France avec Henri La-
croix, Philippe Quintais et le recordman des vic-
toires en Masters Philippe Suchaud sait que cette
première etape est importante : "C'est un classe-
ment sur sept étapes, il faut essayer de prendre un
maximum de points dès le départ. H faut mettre le
ton tout de suite mais on verra bien, Hy a de très
bettes équipes, c'est assez homogène cette année.
Le premier objectif est de se qualifier pour la
phase finale à Istres et après c'est de gagner. "

LE TIRAGE
- L'équipe de France avec Dylan Rocher, Henri Lacroix,
Philippe Quintais et Philippe Suchaud sera opposée a
l'équipe Montoro avec Ludovic Montoro, Maison Durk,
Michel Hatchadounan etledoublevamqueur J.-M. Puccmelli.
- L'équipe de Madagascar avec Allain Samson Mandimby,
Tita Razakansoa, Lahatra Randnamanantany vainqueur une
fois, Tiana Razanadrakoto jouera contre l'équipe Sarrio
avec Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno, Damien
Hureau (3 victoires), Christian Fazzmo (4 victoires).
- L'équipe Robineau avec Stephane Robmeau, Kevin
Malbec, Tyson Molinas, Antoine Cane affrontera celle de la
wild card avec Sébastien Da Cunha, David Gino Debard,
Kevin Phihpson, Michel Loy.
- les locaux de l'US La Crau Châteaurenard avec Gerard
Pauleau, Olivier Procureur et Alain Bertrand auront
l'honneur de jouer l'équipe internationale avec Khaled
Lakhal, David Le Dantec, Diego RIZZI, Claudy Weibel (3
victoires).

Programme : 9 h : quarts de finale.
ll h : parties de barrage -14 h : I™ demi-finale.
15h30 : Y demi-finale -17 h : finale.
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CHATEAURENARD, bande-annonce
vidéo: https://video.lequipe.fr/video/petanque/petanque-masters-de-petanque-2018-chateaurenard-bande-
annonce/x6la2c1

C'est la grande reprise de la pétanque sur la chaine L'Équipe avec l'ouverture des Masters Pétanque 2018.
Jusqu'à la grande finale début septembre à Istres, suivez en inédit les plus belles parties de la compétition sur
notre antenne ! Première étape dès ce week-end à Chateaurenard avec les demi-finales samedi et dimanche
suivi de la finale mardi soir. Réagissez avec #lequipePETANQUE

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313429933
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C'est la grande reprise de la pétanque sur la chaine L'Équipe avec l'ouverture des Masters Pétanque 2018.
Jusqu'à la grande finale début septembre à Istres, suivez en inédit les plus belles parties de la compétition sur
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Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313429933



- 118 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

- 8 juin 2018

Date : 07/06/2018
Heure : 21:26:58
Journaliste : Olivier Navarranne

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Masters de Pétanque 2018 : La France l'emporte à Châteaurenard

Quarterback

L'équipe de France, composée de Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher, a remporté la
première étape des Masters de Pétanque 2018 à Châteaurenard. L'équipe de France a dominé l'équipe Sarrio
(13-9) en finale.
Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher face à Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno et
Damien Hureau : dès la première étape, à Châteaurenard, l'édition 2018 des Masters de Pétanque réservait
une affiche de rêve. Immense favorite, l'équipe de France confirme son statut : 6-0 dès la première mène !

La mène suivante est moins écrasante : un point de plus et donc 7-0 pour la France. La troisième mène
est celle du réveil pour l'équipe Sarrio, avec les trois premiers points du trio. Les représentants tricolores
reprennent le large lors de la quatrième mène en ajoutant trois points à leur total. 10-3 : Suchaud et sa bande
sont tout proche du succès.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313453712
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LES 6 ET 7 JUIN
CHÂTEAURENARD

O Masters de pétanque
1ère étape de la saison 2018 ' La
commune accueille les meilleures
équipes mondiales

MERCREDI 6 JUIN
I4h Masters jeunes (8 -15 ans)
licenciés ou non licenciés avec
la présence de Dylan Rocher
(Champion du Monde) Inscr
06 50 63 27 07 I4h sélection de
l'équipe locale 3 représentants
Châteaurenardais qui se
confronteront aux champions
des Masters de Pétanque igh
tournoi gentleman, parties
conviviales entre élus locaux,
partenaires de l'événement et
champions de pétanque (sur
invitation) 20h tirage au sort et
présentation des équipes

JEUDI 7 JUIN
Masters de pétanque ch 1/4 de
finale nh parties de barrage
pour les perdants des 1/4 de
finale I4h 1ère 1/2 finale A partir
de 151130, 2e 1/2 finale A partir de
I7h finale
» aux arenes V. 04 90 24 35 28

- 11 juin 2018
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Pétanque, finale à Châteaurenard : Sarrio, Suchaud, Quintais,
Fazzino pour les Masters 2018

Les boulistes reprennent leurs droits ce mardi 12 juin sur la chaîne sportive L’Equipe, à l’occasion de la
première manche du Masters 2018 de pétanque. Celle-ci voit s’affronter l’équipe Sarrio, composée de
Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno, Damien Hureau et Christian Fazzino, et l’équipe de France,
dont les membres sont : Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Quintais et Philippe Suchaud.

Sept équipes ont composé ce Masters 2018. Si quatre joueurs composent les équipes, seules des triplettes
les représentent lors des affrontements. Pour ce dénouement, à suivre à partir de ce mardi 12 juin à 21 heures,
Philippe Suchaud à l’opportunité cette année d’enlever un neuvième trophée après ceux obtenus en 2002,
2003, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2016. Il détient déjà nettement le nombre de victoires dans cette
compétition et un succès dans cette première manche lui offrirait de bonnes chances d’accroître son palmarès.

La finale de ce Masters, bien que diffusée ce mardi, s’est jouée le 7 juin à Châteaurenard, en région PACA.
Pour rappel, sept étapes composent un Masters, suivis d’une grande finale. Le gagnant remporte 10
points, le second, 7 points. Les demi-finalistes empochent 5 points tandis que les deux équipes
suivantes n’en récoltent que 2, contre aucun pour l’équipe ayant perdu tous ses duels.

La deuxième étape, également disputée sur deux jours, se déroulera à Puy-en-Velay les 27 et 28 juin. Quant
à la finale, elle aura lieu le 4 septembre à Istres pour conserver l’accent sudiste.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313719133
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Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno, Damien Hureau et Christian Fazzino, et l’équipe de France,
dont les membres sont : Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Quintais et Philippe Suchaud.

Sept équipes ont composé ce Masters 2018. Si quatre joueurs composent les équipes, seules des triplettes
les représentent lors des affrontements. Pour ce dénouement, à suivre à partir de ce mardi 12 juin à 21 heures,
Philippe Suchaud à l’opportunité cette année d’enlever un neuvième trophée après ceux obtenus en 2002,
2003, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2016. Il détient déjà nettement le nombre de victoires dans cette
compétition et un succès dans cette première manche lui offrirait de bonnes chances d’accroître son palmarès.

La finale de ce Masters, bien que diffusée ce mardi, s’est jouée le 7 juin à Châteaurenard, en région PACA.
Pour rappel, sept étapes composent un Masters, suivis d’une grande finale. Le gagnant remporte 10
points, le second, 7 points. Les demi-finalistes empochent 5 points tandis que les deux équipes
suivantes n’en récoltent que 2, contre aucun pour l’équipe ayant perdu tous ses duels.
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LA VIE SPORTIVE

Les meilleurs boulistes se sont retrouvés à Mas-Blanc-des-Alpilles
Le président du Club bouliste du Mas-Blanc, Pierre Ingogha, avait un rêve. Celui de réunir les meilleurs
joueurs du monde de pétanque lors d'un festival dans le village. Celui-ci s'est réalisé voilà quèlques
jours, avec l'accueil d'une troupe d'élite emmenée par Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Dylan
Rocher, vainqueurs des Masters de Pétanque la veille à Châteaurenard. "Tout le monde a joué le jeu aux
côtés de notre club, a-t-il salué. La municipalité et son maire, Laurent Geslin, les communes environ-
nantes, le Conseil départemental, toutes les forces vives se sont mobilisées". Le président n'a pas man-
que d'apprécier le dynamisme des bénévoles. Les champions ont aussi mis l'accent sur l'accueil qui leur
a été fait, comme en témoignait par exemple Philippe Quintais, douze fois champion du monde: "les
bénévoles se sont mis en quatre avec, à la clé, une belle organisation". Face aux pointures, les forma-
tions locales ont également été partie prenante dans la réussite de l'événement. "Les Masters de Pé-
tanque et /eur organisateur, Maryan Barthélémy, nous ont beaucoup aidés pour la venue des cham-
pions, a observé Pierre Ingogiia. C'était vraiment bien que nos joueurs régionaux se confrontent aux
meilleurs mondiaux". Un souvenir qui restera longtemps gravé... /PHOTO A p
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Des sportifs méritants distingués au Plan d'Aups

Gilles Rastello, le maire, a remis les diplômes aux jeunes du village et adhérents des associations locales, qui se sont distingués
dans divers championnats

En championnat VTT, chez les garçons, Timothée Vican a été vainqueur du trophée régional du jeune vététiste, Léonard Guy
terminant à la seconde place Baptiste Deshaies a remporté le trophée Enduro Provence

Chez les filles, Lucile Filât a gagné le trophée régional de la jeune vététiste

En catégorie VTT Cross-country, Florent Prévôt est champion du Var VTT XCO, premier junior a la course de Tanneron,
septième junior en coupe PACA et trente-huitième junior en coupe de France

À la pétanque, Esteban Da Costa, est vice-champion départemental en triplette à la Batarelle, demi-finaliste en championnat
départemental en doublette melee à Istres, quart de finaliste à l'international de Valence et à l'euro pétanque de Nice et huitième de
finaliste au Master de Châteaurenard Johan Bois a ete demi-finaliste au national de Martigues

À la coupe de Provence de Body Karaté, Théo Arène a terminé à la première place, Nils Dhombre a la deuxième et Enzo Soler a
la troisième, tandis que Corahe Case, se plaçait deuxième chez les filles à la même coupe

Pour finir, en gymnastique aux agres, Cristal Gastaud à la quatorzième place du championnat de France 2018 a
Châlons-en-Champagne, est arrivée seconde de la région PACA
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Des sportifs méritants distingués au Plan d'Aups

Gilles Rastello, le maire, a remis les diplômes aux jeunes du village et adhérents des associations locales, qui se sont distingués
dans divers championnats

En championnat VTT, chez les garçons, Timothée Vican a été vainqueur du trophée régional du jeune vététiste, Léonard Guy
terminant à la seconde place Baptiste Deshaies a remporté le trophée Enduro Provence

Chez les filles, Lucile Filât a gagné le trophée régional de la jeune vététiste

En catégorie VTT Cross-country, Florent Prévôt est champion du Var VTT XCO, premier junior a la course de Tanneron,
septième junior en coupe PACA et trente-huitième junior en coupe de France

À la pétanque, Esteban Da Costa, est vice-champion départemental en triplette à la Batarelle, demi-finaliste en championnat
départemental en doublette melee à Istres, quart de finaliste à l'international de Valence et à l'euro pétanque de Nice et huitième de
finaliste au Master de Châteaurenard Johan Bois a ete demi-finaliste au national de Martigues

À la coupe de Provence de Body Karaté, Théo Arène a terminé à la première place, Nils Dhombre a la deuxième et Enzo Soler a
la troisième, tandis que Corahe Case, se plaçait deuxième chez les filles à la même coupe

Pour finir, en gymnastique aux agres, Cristal Gastaud à la quatorzième place du championnat de France 2018 a
Châlons-en-Champagne, est arrivée seconde de la région PACA

VAR MATIN - 22 septembre 2018 
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ETAPE 2

LE PUY-EN-VELAY
27 et 28 juin

Place du Breuil
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Masters de pétanque
Les sept équipes qualifiées pour les
Masters 2018 sont connues. Elles seront au
Puy-en-Velay, les 27-28 juin

- 13 avril 2018
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1.500 SPECTATEURS ATTENDUS EN TRIBUNES POUR LES MASTERS, EN JUIN

_ ^è

ORGANISATION. Un énorme événement sportif en plein
centre-ville. La mairie du Puy s'attend à une vérita-
ble fête de la pétanque, les 27 et 28 juin prochains,
à l'occasion des Masters. La compétition sera ac-
cueillie sur la place du Breuil, avec l'installation
d'un car podium et de tribunes pour une jauge esti-
mée à 1.500 places. L'entrée sera gratuite et 5.000 vi-
siteurs, « peut-être plus » selon Marc Boléa, sont at-
tendus sur les deux jours. Le budget pour accueillir
la manifestation s'élève à 100.000 € d'après le Col-
lectif pétanque de l'Agglo du Puy, « équivalent au
Supranational du mois d'août » pour la coprésiden-
te du Collectif, Christelle Cire. •
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Un chiffre
Le nombre d'équipes déjà
présélectionnées en mars qui

. s'affronteront le 27 juin dans la
matinée pour déterminer le

représentant local de l'étape ponote
des Masters. Seule une équipe locale
a réussi à remporter son étape, en
2005 à Contrexéville.
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Sports» Haute-Loire
PÉ.1&HQVE/M ASTERS 2018 • Les sept équipes qualifiées viseront le Final Four à Istres, le 4 septembre

Un mastodonte et des trouble-fête
Les sept équipes qualifiées
pour les Masters 2018 sont
connues. Tour d'horizon
des forces en présence
avant l'étape au Puy-en-
Velay, les 27-28 juin.

Julien Bouton
julien bouton@centrefrance com

L es 27 et 28 juin, Le Puy ac-
cueillera sur la place du
Breuil la 20e édition des
Masters de pé tanque.

« L'équivalent du Tour de France
cycliste en pétanque, avec une
qualité de jeu assez exception-
nelle », se réjouit Marc Boléa,
conseiller départemental et
membre du bureau du Collectif
pétanque de l'Agglo.

Le « gratin des pétanqueurs »,
comme l'appelle Michel Cha-
puis, sera présent. Tour d'hori-
zon des sept équipes qualifiées*.

• Équipe de France. La plus expé-
rimentée et l'épouvantail des
Masters 2018. L'équipe cham-
pionne d'Europe en titre comp-
te dans ses rangs Henri Lacroix
(13e participation), 1er du classe-
ment qualificatif aux Masters. Il
est accompagné par des pein-
tures : Philippe Quintais (20e

part.), Philippe Suchaud (20e

part.) et Dylan Rocher (11e

part.). Ils comptabilisent à eux
quatre 21 victoires aux Masters.
• Équipe de Madagascar. La

question est de savoir si l'équi-
pe malgache sera en mesure de
renouveler l'exploit de 2014. La-
hatra Randriamanantany (4e

part.) en était. Avec lui, Allain
Samson Mandimby (4e part.),
Tiana Laurens Razanadrakoto
(4e part.) et Tita Razakarisoa (lre

part.) tenteront de faire bonne
figure pour espérer être invités
aux 20 ans de la compétition,
l'an prochain.

• Équipe internationale. Avec
deux des tenants du ti tre,
Claudy Weibel (11e part., 3 vic-
toires) et Diego Rizzi (4e part.,
I victoire), la formation peut
nourrir des ambitions. Khaled
Lakhal (3e part.) et David Ledan-
tec (2e part.) complètent une
équipe équilibrée avec deux mi-
lieux et deux pointeurs.

• Équipe Robineau. Très costaude
défensivement, avec deux ti-
reurs et deux milieux. Le capi-
ta ine Stéphane Rob ineau
(12e participation) sort d'une
belle saison puisqu'il a terminé
2e du classement qualificatif aux
Masters. Il a sélectionné Antoi-
ne Cano (2e part.), Tyson Moli-
nas (2e part.) et Kévin Malbec
(11e part.), le seul dans cette for-
mat ion à avoir r empo r t é
l'épreuve (en 2006 et 2011).

• Équipe Sama. Christophe Sar-
rio (10e part.), 5e au classement

qualificatif, a construit une
équipe complète (un pointeur,
un tireur et des milieux) et très
expérimentée avec deux des te-
nants du titre, Christian An-
driantseheno (3e part., I victoi-
re) et Christian Fazzino (18e

part., 4 victoires). Damien Hu-
reau (14e part., 3 victoires), vain-
queur de la Coupe des Confédé-
rat ions en décembre avec
Sarrio, complète l'équipe.

• Équipe Montoro. Ludovic Mon-
toro (3e part.) a gagné sa place
de capitaine en terminant 6e au
classement qualificatif. Il a ap-
pelé à ses côtés le MVP des
Masters 2017 Benji Renaud (2e

part.) et Jean-Michel Pucinelli
(7e part., 2 victoires), ses deux
partenaires de club à Dragui-
gnan. Maison Durk (4e part.,
I victoire) complète l'équipe qui
espère bien être la surprise des
Masters 2018.
• Équipe Loy (wild-card). Michel
Loy (12e part., 3 victoires) mène-
ra l'équipe invitée, dans laquelle
aucun des quatre pétanqueurs
n'est dans le top 25 du classe-
ment qualificatif. Il tentera l'ex-
ploit en compagnie de Sébas-
tien Da Cunha (2e part.), David
Debard ( I™ part.) et Kévin Phi-
lipson (4e part.). •

(*) Elles seront accompagnées par une
équipe locale, désignée au terme d'un
mini-tournoi a 8 équipes, le mercredi
27 juin à partir de 10 heures
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LE PROGRAMME
LE PUY-EN-VELAY (place du Breuil). Les
27 et 28 juin. Entrée gratuite (1.500 pla-
ces assises).
27 juin, 10 heures. Sélection de l'équipe
locale.
27 juin, 14 heures. Masters jeunes de
pétanque (8-15 ans). Inscription gratuite.
Renseignements par tél. 06.74.80.15.92.
27 juin, 19 h 30. Présentation des équi-
pes et tirage au sort des Masters.
28 juin, 9 heures. 1/4 de finale.
28 juin, ll heures. Barrages pour les
pendants des 1/4 de finale.
28 juin, 14 heures. I" 1/2 finale.
28 juin, 15 h 30.2' 1/2 finale.
28 juin, 17 heures. Finale
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LE PUY-EN-VELAY P É T A N Q U E

Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie
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pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie

- 30 mai 2018
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Dylan Rocher présent avec les jeunes
Star désormais affirmée de
la pétanque, Dylan Rocher,
26 ans et champion du
monde triplette dès 2012,
sera présent au côté de jeu-
nes altiligériens âgés de 8 à
15 ans. Licenciés ou non
peuvent participer aux
Masters jeunes de pétan-
que, la compétition se dé-
roulant à 14 heures, le
27 juin O). À18 h 30, place
au gentleman, où des privi-
légiés se mesurent aux
champions.
(I) Renseignements au 0674.80.15.92.

• Dylan Rocher devient un habitué des
compétitions ponotes. Photo archives Cehk ERKUL

Les Masters, gratuits au public, atti-
rent en moyenne 5 DOO spectateurs et
généralement autant de nuitées d'hô-
tel ou de repas dans les restaurants.
Après Le Tour de France, cette com-
pétition fera une nouvelle fois passer
Le Puy-en-Velay et ses charmes à la
télévision. Lépreuve est retransmise
le week-end suivant les rencontres sur
la chaîne L'Équipe à partir des demi-
finies. Plus de quinze heures de diffu-
sion sont prévues.

Damien More
damien.nore@leprogres.fr

>PLUS d'informations à l'office de tourisme
au 04.71.09.38.41. Programme complet
sur www.mastersdepetanque.fr
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SERVICE* AGENDA LOISIRS
BROCANTES,
VIDE-GRENIERS
• BEAUX
Vide grenier
des Amis de Cornavys
Lassociation Le Amis de Corna-
vys organise un vide grenier
Samedi 23 juin Au village de Malata-
verne
Tél 06 50 39 56 84
m LE PUY-EN-VELAY
Vente d'été d'Emmaus
Emmaus 43 organise sa grande
vente d'été Cette vente est pour
tous, l'occasion de venir faire de
bonnes affaires ou de dénicher
l'objet rare, tout en participant
par vos achats a ce qu'on appel-
le l'Économie Sociale et Solidai-
re Le Bric a Brac et le Bric Textile
seront fermes le jeudi 21jum
Samedi 23 juin de dh a midi, de
14h30al7h30 Taulhac
Tel 04 71 05 63 24
mRETOURNAC
Foire aux livres, disques,
CD, jeux, puzzles, peluches
L'antenne Croix-Rouge de Re-
tournac organise une foire aux
livres (quèlques livres anciens),
disques, CD, jeux, jouets, puzz-
les, objets divers
Mercredi 2O juin de 9h cr midi Salle
La Grange Rue de lhôtel de ville
Gratuit
Tel 0676374305
06 36 SO 62 92
• SAINT-JUST-MALMONT
Animation marché
Le groupe Doni-Doni animera le
marche avec au programme
déambulations musicales et dé-
monstrations de danses africai-
nes
Dimanche 24juin de 9h30 a Ilh30
• YSSINGEAUX
Marché
Grande diversite et forte affluen-
ce en période estivale Fonction-
nement toute l'année
Tous les jeudis de Sh a midi
Tel 04 71 65 73 39

CONCERTS
• CHAMALIERES-SUR-LOIRE
Apéro concert
Samedi 23 juin de 17h a 20h Place
de la mame Place de la mame
Gratuit
Tel 06 71 64 87 72
m CRAPONNE-SUR-ARZON

Ils sont au nombre de cinq ils
s'appellent les Black Dragons et
vont mettre le feu pour la fête de
la Musique Soyez de la fête
Pour ceux qui le souhaitent pos-
sible repas d enfer (ISC) réser-
vation nécessaire
04 Pl OS 93 88

Jeudi 21 juin de 20h30 a 23h55
Madison Cafe, 34, place Faubourg
Constant Gratuit
Tel 06 84 52 64 44
m MONISTROL-SUR-LOIRE
Concert Orgue et trompette
Concert en deux parties Ire
partie Purcell - Bach - Haydn -
Haendl 2e partie Goedicke -Mo-
zart -Reger
Mercredi 20 juin a 20h30 Chateau
des Evoques 4 bis rue du Château
8€ 6 € pour les demandeurs d em-
ploi et gratuit pour les étudiants /
scolaires et les enfants
Tel 06 81 69 44 70
m POLIGNAC
Feux de la Saint-Jean
soirée musicale
et enflammée
Soirée musicale et enflammée a
la Forteresse de Polignac a l'oc-
casion de la Saint-Jean Restau-
ration rapide et buvette sur pla-
ce
Samedi 23 juin de 19h a 23h55
Forteresse de Polignac 2 € 2 €
pour les demandeurs demploi, les
seniors et les étudiants / scolaires
et gratuit pour les jeunes (- de 18
ans) et les enfants (- de 12 ans)
Tel 04 71 04 06 04
mRETOURNAC
Fête de la Musique
A l'occasion de la Fête de la
musique, le Comptoir de nos
Peres organise un concert avec
en premiere partie Valentme Ce-
reza suivi de Mady Charly Zoe a
21h30 Sur réservations Moules
Frites
Vendredi 22 juin a 20h Le Comptoir
de nos Peres 32 Rue de I Hôtel de
ville
Tel 04 71 59 40 57
m SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Fête de la musique
Le Culturel organise la fête de la
musique avec au programme
mardi 19 bal traditionnel et
musique par I atelier des arts au
Centre culturel et vendredi 22
chorales voix des prés et co,
danses trad et tango au centre
culturel
Vendredi 22 juin a 20h30 Centre

M CHAMALIERES-SUR-LOIRE
Exposition Johnny Hallyday
Fan de Johnny Hallyday, Jean
Yves Garnier expose a I' occa-
sion de la fête de la musique
Samedi 23 juin de 14h a 18h Salle
des mariages Maine Gratuit
Tel 06 71 64 87 72

FETES
• ARAULES
Fête de la Saint-Jean
(repas + bal)
Menu adulte 10 € (salade com-
posee, saucisse lentilles, froma-
ge, tarte, boisson chaude), me-
nu enfant 5 € (hot-dog, chips,
boisson, crêpe) Bal gratuit en
soirée anime par Magic Lme
Organisée par l'Association des
Parents d'Elevés de l'Ecole Publi-
que de l'Auze de Recharmges
Samedi 23 juin a 19h Salle polyva-
lente Le Bourg IQ f. 5 € pour les
enfants et gratuit bal
Tel 06 70 76 99 78
Date limite de réservation 21 juin
2017
m BAS-EN-BASSET
Fête de l'été
Pour commencer la journée,
tournoi inedit de tennis/ballon
au stade Rene David Inscrip-
tions 13h30, début du tournoi
15h précises Mise 12€ (equi-
pes de 3 joueurs) A la suite du
tournoi, concert gratuit à l'espa-
ce Fabro pour fêter la musique
Repas moules-frites pour 10€ a
partir de 19h30
Samedi 23 juin a 13h30 Stade
Rene David
Tel 04 71 66 72 37
m BEAUX
Fête du village
Lassociation Les Amis de Corna-
vys vous convie a la fête du
village de Malataverne Sous
chapiteau repas concocte par le
SucHulant au prix de 11€ pour
les adultes et 8€ pour les en-
fants Radio rochet avec lots
pour les gagnants Line super
soirée avec Karie, sosie vocal
d'Edith Piaf
Samedi 23 juin a 19h Au village de
Malataverne
Tel 0471 59 1583
06 50 39 56 84
mBLAVOZY
Blavozy les carrières
en fête
Pendant deux jours, fête tout

public pour decouvrir les carriè-
res d'Arkose de Blavozy C'est
I occasion unique de visiter les
carrières de Blavozy tout au long
d'un circuit anime pour tout pu-
blic, nombreuses animations,
apéritif anime, concert, retraite
aux flambeaux, feux d'artifices
Vendredi 22 juin a 20h30, samedi
23 juin a 13h30, dimanche 24 juin
a Sh Carrières de Blavozy Gratuit
Tel 04 71 03 52 02
Soirée repas concert
A l'occasion de la vogue de Bla-
vozy et " Des carrières en fête
"Je club de hand de St Germain/
Blavozy vous propose de venir
déguster son traditionnel jam-
bon a la broche Menu a 10€
pour les adultes et 8€ pour les
enfants Concert Cékazik et feux
d'artifice Pas de réservation
Samedi 23 juin a 19h Centre Cultu-
rel 10 f 8 € pour les enfants [- de
12 ans)
Tel 06 89 61 28 49
m LE PUY-EN-VELAY
Fête de la Musique
Patchouhe et Aiguilhe anima-
tions seront présents a la fête
de la Musique au parc Henri
Vmay, a la buvette du parc de
15h a 21h, ils proposent des
maquillages sur visages d'en-
fants, des personnages et ani-
maux en ballons et un orgue de
Barbarie
Jeudi 21 juin de 15h a 2lh Parc
Henri Vmay Participation libre
Tel 04 71 09 48 29
m PONT-SALOMON
25e Fête de la Faulx
25e fête de la faulx organisée
par l'Association des Faucheurs
a la faulx du Velay A partir de 9
h initiation et rencontres de fau-
chage Reprise a 14h concours
de fauchage, exposition de ma-
chines agricoles et animation
musicale folkonque Entree gra-
tuite
Dimanche 24 juin de 9h a 19h Pre
de Chabannes-Bas
Tel 0664165325
• SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Fête de la musique
A l'occasion de la fête de la
musique, la banda Velay-Syner-
gie composee de musiciens de
St-Didier, St-Just-Malmont, St-
Romam-Lachalm Se produira
sous les halles
Jeu* 21 juin a 20h Sous les
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LE PUY-EN-VELAY P É T A N Q U E

Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie

- 20 juin 2018
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Journee festive et musicale, dé-
diée aux familles, permettant
d organiser le concert du 'Père
Noel est une vieille grap'" en fin
d'année (concert cantatif au pro-
fit des restos du coeur)
Samedi 23 juin de 14h a 23h Stade
de la pechoire 43140 Saint Didier
en Velay Gratuit
Tel 0537465213
• SAINT-HOSTIEN
Thé dansant
The dansant anime par Cathy
Rocon, organise par le Club des
Aînés du Mont Pidgier Prix 8 €
Dimanche 24 juin a 14h Salle
communale Le Bourg Face a
I eglise 8 €
Tel 04 Pl 03 O? 38
• SAINT-PAL-DE-MONS
Bal country avec Playlist
Les Santiags Sanpaloune font
leur derniere soirée country de
la saison Nous serons heureux
de vous recevoir pour faire
chauffer le plancher au Maxi-
mummmmm Avec les mu-
siques country et lme de notre
playhst Bien sûr vous pourrez
rajouter les vôtres dans les dan-
ses a la demande
Samedi 23 juin a 19h Sous chapiteau,
a côte du stade Rue du Stade B €
Gratuit pour les enfants f de 12 ans]
Tel O? 54 71 22 78

RENCONTRES
• LECHAMBON-
SUR-LIGNON
Conférence de Jacky Henry
Jacky Henri, historien et collabo-
rateur des Cahiers de l'Institut
d'Histoire Sociale de la Loire,
propose une conférence avec
pour thème "1936, le Front po-
pulaire, le bond en avant, les
lumières et les ombres' Possibi-
lité de diner sur place sur réser-
vation
Dimanche 24 juin a 17h L Arbre
vagabond Lieu-dit Cheyne
Tel 04 71 59 22 00
m LE PUY-EN-VELAY
Alimentation, santé plaisir
Tel est le thème de la conference
sante organisée par la Mutualite
française Auvergne Rhône-Alpes
et le groupe Eovi Med, en parte-
nariat avec la Ville du Puy en
Velay, le Centre Hospitalier Emi-
le Roux et l'Institut National de
Recherche Agronomique

Mercredi 27 juin a 18h Salle de
session du departement Place
Monseigneur Galard
Tel 0477476361

SPECTACLES
• AUREC-SUR-LOIRE
Mr Turner
Biopic durée 2h30mm En
partenariat avec Universite pour
tous Les dernieres annees de
l'existence du peintre britanni-
que, J M W Turner (1775-1851)
Mercredi 20 juin a 19h30 Salle de
visio-conference de la Médiathèque
6 place des Hêtres 5€ 4 f pour les
jeunes (- de 18 ans)
Tel 0609300369
Solo : a star wars story
Science-fiction, durée 2hl5mm
Le film est presente hors-com-
petition au Festival de Cannes
2018 Embarquez à bord du Fau-
con Millenium et partez à l'aven-
ture en compagnie du plus célè-
bre vaurien de la galaxie
Du vendredi 22 juin au samedi 23
juin a 20h30, dimanche 24 juin a
I Sh, mardi 26 juin a 20h Salle de
visio-conference de la Médiathèque
6 place des Hêtres 5 € 4 € pour les
jeunes (- de 18 ans]
Tel 0609300369
Demi-soeurs
Comedie, duree Ih45mm Lauren,
ravissante it-girl de 29 ans, tente
de percer dans le milieu de la
mode en ecumant les soirees pari-
siennes Olivia, 28 ans et un rien
psychorigide, a deux obsessions
sauver la confiserie de ses pa-
rents, et se trouver le man idéal
Samedi 23 juin a 14h30, lundi 25
juin a 20h Salle de visio-conferen-
ce de la Médiathèque 6 place des
Hêtres 5 € 4 € pour les jeunes [-
de 18 ans]
Tel 0609300369
La fête des mères
Comédie dramatique, duree
Ih41mm Elles sont Présidente
de la Republique, nounou, bou-
langère, comédienne, prof, fleu-
riste, journaliste, sans emploi,
pédiatre
Samedi 23 juin a 16h30, dimanche
24 juin a 16h Salle de visio-confe-
rence de la Médiathèque 6 place
des Hêtres 5 € 4 € pour les jeunes
(-de 18 ans]
Tel 0609300369
mBLAVOZY
A l'affiche :

Everyboby Knows
Thriller, drame
Mercredi 20 juin a 20h30 Centre
socio-culturel 8 place Felix-Tempe-
re 5,50 € 4,50 € reduit
Tel 04 71 03 52 02
m CRAPONNE-SUR-ARZON
Everybody knows
Nationalités Espagnol, Français,
Italien Genres Thriller, Drame
Avec Pénélope Cruz, Javier Bar-
dem, Ricardo Darm A l'occasion
du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans
son village natal au coeur d'un
vignoble espagnol
Vendredi 22 juin a 20h30 Cinema
La Grenette Place du marchedial
5,50 € 4,50 f pour les jeunes (- de
14 ans]
Tel 04 71 03 36 47
Monsieur Je-sais-tout
Nationalité Français Genre Co-
medie dramatique Avec Arnaud
Gueret, Max Baissette de Mal-
glaive, Alice David Vincent Bar-
teau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire mvete-
re, son neveu, Leo, 13 ans, 1,53
rn autiste et joueur d échecs
émerite
Samedi 23 juin a 20h30 Cinema La
Grenette Place du marchedial
5,50 € 4,50 € pour les jeunes (- de
14 ans]
Tel 04 71 03 36 47
• QUEYRIÈRES
Spectacle théâtral
"Sans queue ni tête"
Spectacle théâtral "Sans queue,
ni tête", trio clownesque, grin-
çant et vocal Par la Compagnie
des Chimeres Participation au
chapeau Organise par le Comite
des fêtes de Oueyneres Venez
nombreux
Samedi 23 juin a I Sh Salle des
fêtes
Tel 04 71 57 60 90
• SAINT-VINCENT
Théâtre
Lin spectacle tout public avec
les comédiens de la troupe 'Les
Saltimbanques de l'Emblavez"
Samedi 23 juin a 20h30 Salle
polyvalente Le bourg 5 € Gratuit
enfant moins de 10 ans

Tournoi des familles
à 7 joueurs
Tout le monde peut participer
gratuitement a ce tournoi qui se
veut avant tout convivial Hom-
mes, femmes et enfants sont
les bienvenus pour des mim-
matchs A la pause dejeuner un
repas sera proposé Les inscrip-
tions se pour le tournoi et le
repas se feront le jour même, a
partir de 10 heures
Dimanche 24juin de loh a 19h Au
stade de Jean Joly Au Bourg 13 f
8 € pour les enfants f- de 12 ans]
Tel 06 07 04 OS 41
Courses hippiques
Courses hippiques - Pan Mutuel,
espace pique-nique
Dimanche 24 juin de 14h a I Sh
Hippodrome de Lachamp-Gilbert
Best Route de Beaune surArzon 5
€ 3 f groupes plus de 30 pe et
gratuit pour les jeunes [-de 16 ans]
et les enfants (- de 12 ans]
Tel 04 71 03 29 44
m LE PUY-EN-VELAY
Masters de Pétanque 2018
L'élite mondiale vous donne ren-
dez-vous au Puy-en-Velay pour
la deuxieme étape de la tournee
estivale des Masters de Pétan-
que Un programme complet sur
2 jours, avec les meilleurs
joueurs du monde Une grande
fête de la pétanque '
Mercredi 27 juin de loh a 2lh,
jeudi 28 juin de 9h a 19h Place du
Breuil Gratuit
Tel 0491537116
• SAINT-VINCENT
Concours de pétanque
Saintvincent pétanque organise
son premier concours de l'an-
née Rendez vous au terrain de
boule à 14 heures Ouvert a tous
en doublette
Samedi 23 juin a 14h Terrain de
boule 14 €
Tel 0608820093
• TENCE
Super tonique
la marche nordique
Sortie marche nordique accom-
pagnée Echauffement - lh de
marche dynamique avec exerci-
ces pour renforcer le système
cardio vasculaire et solliciter
toutes les chaînes musculaires -
étirements pour bien récupérer
et se relaxer
Vendredi 22 juin a I Sh Bureau de
I Office de tourisme a Tence 32
Grande rue 9 €
Tel 04 71 59 71 56
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Des grilles et des tribunes, la Place du Breuil est désormais prête pour accueillir la deuxième étape des
Masters de Pétanque, ce mercredi 27 et jeudi 28 juin 2018.
Exit la Coupe du Monde de football, du moins pendant deux jours. Sur la Place du Breuil du Puy-en-Velay, tous
les regards seront tournés vers une autre équipe de France, celle de pétanque. La triplette tricolore (Henri
Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Rocher) devra encore une fois imposer son jeu pour remporter la deuxième
étape des Masters de Pétanque, après une première victoire à Châteaurenard au début du mois de juin.

Huit étapes, huit villes
Cette compétition, un incontournable estival, se déroule en huit étapes qui se jouent dans huit villes différentes.
Et pour la première fois dans l’histoire de l’événement qui célèbre sa 20ème édition, une étape des
Masters de Pétanque se jouera au Puy-en-Velay. Après Châteaurenard et avant Romans-sur-Isère, Illkirch-
Graffenstaden, Clermont-Ferrand, Limoux, Nevers et Istres, la cité vellave recevra les meilleurs joueurs du
monde sur ses terres devant les caméras de la Chaîne Equipe. Elle diffusera l’intégralité des demi-finales et
la finale de l’étape le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet.

Les enjeux de cette deuxième étape
La deuxième étape des Masters de Pétanque, au Puy-en-Velay, permettra de préciser différents paramètres :
l’hégémonie de l’équipe de France, la recomposition de Madagascar et le réveil indispensable de l’équipe
Montoro et de l’équipe Loy notamment. Cette étape est déjà un premier sommet du feuilleton de l’été, car si
l’équipe de Madagascar, l’équipe Loy et l’équipe Montoro venaient à nouveau à caler dès les quarts de finale
c’est un premier break qui serait marqué. Pour compliquer un peu plus ce pronostic on peut miser sur une
équipe « locale » très performante au Puy-en-Velay (qualifications entre 8 équipes le mercredi 27 juin).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314372713
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Pétanque

masters du puy Programme La deuxième étape des Masters de pétanque se tient sur le sable du Breuil mercredi et jeudi au
Puy-en-Velay Voici le programme

MERCREDI 27 JUIN

10 heures sélection de l'équipe locale Qui seront les trois représentants ponots qui se confronteront aux champions des Masters
de pétanque 9

14 heures Masters jeunes de pétanque (8 - 15 ans)

19 heures tournoi gentleman

20 heures Tirage au sort et présentation

JEUDI 28 JUIN

9 heures quart de finale

11 heures parties de barrage pour les perdants des quarts de finale

14 heures première demi-finale

A partir de 15 h30 deuxième demi-finale

A partir de 17 heures finale

Pratique entrée gratuite

Buvette & restauration sur place Renseignements 04 71 09 38 41

- 27 juin 2018
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Cinq raisons de suivre les Masters au Puy-en-Velay

La deuxième etape des 20 es Masters de pétanque débarque sur la
place du Breuil, aujourd'hui et demain

La première journée sera consacrée à la sélection de l'équipe locale et
à la compétition des 8-15 ans, quand la seconde journée verra bon
nombre des meilleurs pétanqueurs de la planete s'affronter Voici cinq
bonnes raisons de prendre place en tribunes

1 Le prix I DOO places en tribunes seront à prendre, et ce
gratuitement Maîs il faudra se lever tôt pour avoir la chance
d'occuper un siege Seuls les titulaires d'un pack Tribune Or ont une
place réservée Ils ont dû débourser 25 ? pour cela

2 Le palmarès des participants Les 28 experts de la petite boule
pèsent plus de 60 titres de champion du monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe et plus de 40 victoires sur les Masters de
pétanque Les meilleurs du monde, on vous dit

3 Les favoris au rendez-vous L'équipe de France 2018 compte dans
ses rangs les trois plus beaux palmarès de la pétanque française
(Lacroix, Quintais, Suchaud) et le meilleur joueur de sa géneration
(Rocher) Ensemble, ils ont remporté la première etape, le 7 juin,
confirmant leur statut d'immenses favoris

4 Une équipe locale face au gratin Au milieu de cette constellation de
stars de la pétanque, une triplette locale tentera d'exister, demain
Pour cela, elle aura déjà écarté, la veille au matin, ses sept
concurrentes au rêve identique Seule une équipe locale est parvenue à

s'imposer sur ses terres C'était en 2005, a Contrexéville

5 Les caméras L'événement des Masters de pétanque est populaire A
tel point que La Chaîne L'Équipe proposera la rediffusion intégrale
des deux demi-finales (samedi à 9 heures puis à 10 h 30) et de la
finale (dimanche a 10 heures) Une occasion en or de voir votre
visage a la télevision, ou simplement de revivre un moment unique

Le programme d'aujourd'hui 10 heures Sélection de l'équipe locale
14 heures Masters jeunes 19 heures Tournoi gentleman 20 heures
Présentation des equipes et tirage au sort des Masters Le programme
de demain (Masters) 9 heures Quarts de finale 11 heures Barrages
pour les perdants 14 heures I re demi-finale À partir de 15 h 30 2e
demi-finale À partir de 17 heures Finale

Classement

Après la I re étape (Châteaurenard, Bouches-du-Rhône) I Équipe de
France (10 pts) 2 Équipe Sarrio (7 pts) 3 Equipe Robmeau (5 pts)
3 Équipe internationale (5 pts) 5 Équipe Loy (wild card) (2 pts) 5
Équipe Montoro (2 pts) 7 Équipe de Madagascar (O pt)

Julien Bouton

- 27 juin 2018
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Cinq raisons de suivre les Masters au Puy-en-Velay

La deuxième etape des 20 es Masters de pétanque débarque sur la
place du Breuil, aujourd'hui et demain

La première journée sera consacrée à la sélection de l'équipe locale et
à la compétition des 8-15 ans, quand la seconde journée verra bon
nombre des meilleurs pétanqueurs de la planete s'affronter Voici cinq
bonnes raisons de prendre place en tribunes

1 Le prix I DOO places en tribunes seront à prendre, et ce
gratuitement Maîs il faudra se lever tôt pour avoir la chance
d'occuper un siege Seuls les titulaires d'un pack Tribune Or ont une
place réservée Ils ont dû débourser 25 ? pour cela

2 Le palmarès des participants Les 28 experts de la petite boule
pèsent plus de 60 titres de champion du monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe et plus de 40 victoires sur les Masters de
pétanque Les meilleurs du monde, on vous dit

3 Les favoris au rendez-vous L'équipe de France 2018 compte dans
ses rangs les trois plus beaux palmarès de la pétanque française
(Lacroix, Quintais, Suchaud) et le meilleur joueur de sa géneration
(Rocher) Ensemble, ils ont remporté la première etape, le 7 juin,
confirmant leur statut d'immenses favoris

4 Une équipe locale face au gratin Au milieu de cette constellation de
stars de la pétanque, une triplette locale tentera d'exister, demain
Pour cela, elle aura déjà écarté, la veille au matin, ses sept
concurrentes au rêve identique Seule une équipe locale est parvenue à

s'imposer sur ses terres C'était en 2005, a Contrexéville

5 Les caméras L'événement des Masters de pétanque est populaire A
tel point que La Chaîne L'Équipe proposera la rediffusion intégrale
des deux demi-finales (samedi à 9 heures puis à 10 h 30) et de la
finale (dimanche a 10 heures) Une occasion en or de voir votre
visage a la télevision, ou simplement de revivre un moment unique

Le programme d'aujourd'hui 10 heures Sélection de l'équipe locale
14 heures Masters jeunes 19 heures Tournoi gentleman 20 heures
Présentation des equipes et tirage au sort des Masters Le programme
de demain (Masters) 9 heures Quarts de finale 11 heures Barrages
pour les perdants 14 heures I re demi-finale À partir de 15 h 30 2e
demi-finale À partir de 17 heures Finale

Classement

Après la I re étape (Châteaurenard, Bouches-du-Rhône) I Équipe de
France (10 pts) 2 Équipe Sarrio (7 pts) 3 Equipe Robmeau (5 pts)
3 Équipe internationale (5 pts) 5 Équipe Loy (wild card) (2 pts) 5
Équipe Montoro (2 pts) 7 Équipe de Madagascar (O pt)
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Pourquoi suivre les Masters ?

La deuxième etape des 20 es Masters de pétanque débarque sur la
place du Breuil, ce mercredi et jeudi

La première journée sera consacrée à la sélection de l'équipe locale et
à la compétition des 8-15 ans, quand la seconde journée verra bon
nombre des meilleurs pétanqueurs de la planete s'affronter Voici cinq
bonnes raisons de prendre place en tribune

1 Le palmarès des participants Les 28 experts de la petite boule
pèsent plus de 60 titres de champion du monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe et plus de 40 victoires sur les Masters de
pétanque Les meilleurs du monde, on vous dit

2 Les favoris au rendez-vous L'équipe de France 2018 compte dans
ses rangs les trois plus beaux palmarès de la pétanque française
(Lacroix, Qumtais, Suchaud) et le meilleur joueur de sa géneration
(Rocher) Ensemble, ils ont remporté la première etape, le 7 juin,
confirmant leur statut d'immenses favoris

3 Une équipe locale face au gratin Au milieu de cette constellation de
stars de la pétanque, une tnplette locale tentera d'exister, jeudi Pour
cela, elle aura déjà écarté, la veille au matin, ses sept concurrentes au
rêve identique Seule une equipe locale est parvenue à s'imposer sur

ses terres C'était en 2005, à Contrexéville

4 Les caméras L'événement des Masters de pétanque est populaire A
tel point que la chaîne L'Equipe proposera la rediffusion integrale des
deux demi-finales (samedi 30 juin à 9 heures puis a 10 h 30) et de la
finale (dimanche I er juillet à 10 heures) Une occasion en or de voir
votre visage a la télévision, ou simplement de revivre un moment
unique

Le programme du 27 juin 10 heures Sélection de l'équipe locale 14
heures Masters jeunes 19 heures Tournoi gentleman 20 heures
Présentation des equipes et tirage au sort des Masters Le programme
du 28 juin (Masters) 9 heures Quarts de finale 11 heures Barrages
pour les perdants 14 heures I re demi-finale À partir de 15 h 30 2e
demi-finale À partir de 17 heures Finale

Julien Bouton
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nombre des meilleurs pétanqueurs de la planete s'affronter Voici cinq
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pèsent plus de 60 titres de champion du monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe et plus de 40 victoires sur les Masters de
pétanque Les meilleurs du monde, on vous dit

2 Les favoris au rendez-vous L'équipe de France 2018 compte dans
ses rangs les trois plus beaux palmarès de la pétanque française
(Lacroix, Qumtais, Suchaud) et le meilleur joueur de sa géneration
(Rocher) Ensemble, ils ont remporté la première etape, le 7 juin,
confirmant leur statut d'immenses favoris

3 Une équipe locale face au gratin Au milieu de cette constellation de
stars de la pétanque, une tnplette locale tentera d'exister, jeudi Pour
cela, elle aura déjà écarté, la veille au matin, ses sept concurrentes au
rêve identique Seule une equipe locale est parvenue à s'imposer sur

ses terres C'était en 2005, à Contrexéville

4 Les caméras L'événement des Masters de pétanque est populaire A
tel point que la chaîne L'Equipe proposera la rediffusion integrale des
deux demi-finales (samedi 30 juin à 9 heures puis a 10 h 30) et de la
finale (dimanche I er juillet à 10 heures) Une occasion en or de voir
votre visage a la télévision, ou simplement de revivre un moment
unique

Le programme du 27 juin 10 heures Sélection de l'équipe locale 14
heures Masters jeunes 19 heures Tournoi gentleman 20 heures
Présentation des equipes et tirage au sort des Masters Le programme
du 28 juin (Masters) 9 heures Quarts de finale 11 heures Barrages
pour les perdants 14 heures I re demi-finale À partir de 15 h 30 2e
demi-finale À partir de 17 heures Finale

Julien Bouton
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PÉTANQUE M A S T E R S ( A U P U Y - E N - V E L A Y )

Un retentissement national
Belle opportunité pour la ville du
Puy-en-Velay que ces Masters de
pétanque La manifestation, re-
transmise nationalement par L'Équi-
pe TV, fera parler de la capitale vella-
ve qui, avec son annuel National de
pétanque, a démontré sa capacité à
organiser de telles manifestations.

I ls auraient dû st dérouler au
Puy-en-Velay en 2017 maîs ont

été reportés en raison de la venue
du Tour de France Les Masters de
pétanque s'installent cette année
dans la capitale vellave, ce mer
credi et jeudi, pour la deuxième
étape d'un parcours qui en comp-
te sept

L'équipe de France
sera attendue

Huit équipes constituées des
meilleurs joueurs mondiaux tente
rent de marquer des points sur la
place du Breuil aménagée en bou
lodrome à ciel ouvert avec en
ligne de mire la Finale Four, à
Istres, le 4 septembre Dans les
Bouches du Rhône, il sera ques

LE PROGRAMME

• Philippe Quintais, ici lors des nationaux de pétanque 2015, sera, dans l'équipe de France, entouré d'Henri Lacroix,
Dylan Rocher et Philippe Suchaud. Photo archives Michel TAFFIN

tion de remporter le titre convoité
de vainqueur des Maters de pétan-
que Pour cette vingtième édition,
le public pourra assister aux per

• Ce mercredi
À 10 heures sélection de l'équipe locale , a 14 heures Masters jeunes
de pétanque, pour les licencies et non licencies (inscriptions au
06 74 SO 15 92) a 19 heuies, tournoi Gentlemen, entre elus locaux ,
a 20 heures, tirage au sort ct présentation dcs equipes
• Jeudi
À 9 heures quarts de finale , a 11 heures partie de barrage pour les
perdants des quarts de finale , a 14 heuies, première demi-finale ,
a partir de 15 heures seconde demi finale , a partir de 17 heures finale

formances de l'équipe de France,
championne d'Europe en titre,
particulièrement attendue contre
l'équipe malgache, laquelle avait
remporte les Masters en 2014 II
faudra compter avec sa combati
vite pour tenter de réitérer l'ex-
ploit

Une sélection de joueurs locaux
connue ce mercredi
Une troisième equipe composée
de quatre joueurs de nationalité
différentes complète cette section
dite «internationale» Trois équi-
pes, chacune menée respective
ment par les trois meilleurs classes

en compétitions nationales Sté-
phane Robmeau, Christophe Sar-
no et Ludovic Montoro, sont elles
aussi dans la compétition Puis
l'équipe autour de Michel Loy, dé
ja trois fois vainqueur des Mas
ters pèsera fortement dans la ba-
lance
Enfin l'équipe locale, dont on
connaîtra la composition ce mer
credi, après une sélection de
joueurs Le suspense devrait être à
son comble, jeudi avec la finale
prévue en tm de journée, après les
quarts et les demi-finales Toutes
les épreuves sont retransmises par
L'Equipe TV
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LE PUY-EN-VELAY P É T A N Q U E

Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie

- 27 juin 2018
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Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie
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PETANQUE M A S T E R S

Dès ce mercredi, un plateau
de choix sera au Puy-en-Velay
Ils auraient dû se dérouler au
Puy-en-Velay en 2017 mais ont
été reportés en raison de la ve-
nue du Tour de France. Les Mas-
ters de pétanque s'installent cet-
te année dans la capitale vellave,
ce mercredi et jeudi, pour la
deuxième étape d'un parcours
qui en compte sept.

L'équipe de France attendue
Huit équipes constituées des
meilleurs joueurs mondiaux ten-
teront de marquer des points, sur
la place du Breuil aménagée en
boulodrome à ciel ouvert, avec
en ligne de mire la Finale Four, à
Istres, le 4 septembre. Dans les
Bouches-du-Rhône, il sera ques-
tion de remporter le titre convoi-
té de vainqueur des Maters de
pétanque. Pour cette vingtième
édition, le public pourra assister
aux performances de l'équipe de
France, championne d'Europe
en titre, particulièrement atten-
due centre l'équipe malgache, la-

quelle avait remporté les Mas-
ters en 2014. Il faudra compter
avec sa combativité pour tenter
de réitérer l'exploit.
Une troisième équipe composée
de quatre joueurs de nationalité
différentes complète cette sec-
tion dite «internationale».
Trois équipes, chacune menée
r e s p e c t i v e m e n t par les
trois meilleurs classes en compé-
titions nationales, Stéphane Ro-
bineau, Christophe Sarrio et Lu-
dovic Montoro, sont elles aussi
dans la compétition. Puis l'équi-
pe autour de Michel Loy, déjà
trois fois vainqueur des Masters,
pèsera fortement dans la balan-
ce. Enfin, l'équipe locale, dont
on connaîtra la composition ce
mercredi, après une sélection de
joueurs. Le suspense devrait être
à son comble, jeudi, avec la finale
prévue en fin de journée, après
les quarts et les demi-finales.
Toutes les épreuves sont retrans-
mises par L'Équipe TV.
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PREMIÈRE JOURNÉE • Les Masters ont débute mercredi sur le sable du Breuil avec la sélection de l'équipe locale

Une équipe locale pour défier les cadors
À la veille de la deuxième
étape des Masters de pé-
tanque du Puy-en-Velay qui
réunira les meilleurs mon-
diaux, huit équipes locales
se défient ce mercredi. Avec
en jeu, pour le vainqueur,
une place pour intégrer les
Masters jeudi.

Christophe Darne
chr stophe darne@centrefrance com

Lf enjeu est de taille et
les huit equipes loca
les en lice sont bien

décidées a saisir leur
chance Comme le veut la
coutume, l'étape des Mas-
teis de pétanque a débuté
merc red i mat in , des
10 heures, par le concours
des locaux avec à la clé,
p o u r le v a i n q u e u r , l a
chance d'évoluer jeudi aux
cô tés des m e i l l e u r s
joueurs mondiaux.

Du Puy, Brives, Yssin-
geaux ou Vais, toutes ses
formations (au nombre de
huit) espèrent tirer leur
épingle du jeu sur le sable
ponot du carré d'honneur.
Avec un soleil au rendez-
vous, les pass ionnes
étaient déjà au rendez-
vous dans les gradins afin
de ne rien peidie de ce
grand evénement ou une

QUART DE FINALE. Huit équipes locales étaient en lice ce mercredi matin pour tenter de décrocher leur billet pour la deuxième
étape du Masters de pétanque du Puy-en-Velay. PHOTO CHRISTOPHE DARNE

I Les quarts de finale disputés ce mercredi
1) Yoann Fournier, Eric Bredoire, Florent Poli
(Le Puy - Vais) - Gillian Allezaix, Bruno Cire,
Stephane Durand (Vais - Boule centrale - Le
Puy)

2) Mathis Broussard, Patrick Mollet et
Sebastien Issartel (Brives- Le Puy) - Thierry
Michel, William Verjus et Jordan Lardon (Vais -

Yssmgeaux)
3) Franck Broussard, Frédéric Exbrayat et Eric
Olher (Bnves-Charensac) - Jordan Marrel,
Corentin Remond, Stephane Bussac.
4) Christophe Magand, Christophe
Teyssonneyre, Sebastien Magand (Brives-
Charensac) - Damien Delmas, Leo Girard et
Vincent Exbrayat (Le Monastier).

équipe locale pourra ten-
ter sa chance Ce mercredi
après-midi sera très suivi
avec les demi-finales à
14 heures et la f inale a
16 heures tandis qu'en pa
rallèle se disputeront les
Masteis jeunes Avant la
journee tant attendue de
jeudi dès 9 heures. •

- 28 juin 2018
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LE PUY-EN-VELAY P É T A N Q U E

Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie

- 28 juin 2018
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PÉTANQUE

Le Master prend ses quartiers au Puy
Le soleil a salué la première
journée de la seconde étape
du 20e Master de pétanque,
mercredi, au Puy-en-Velay.
Line journée qui a vu, entre
autres, la sélection de l'équi-
pe locale, et le Master jeunes.

La pétanque deviendra-
t-elle une discipline

olympique pour les Jeux
de 2024' Tous les pétan-
qucurs le souhaitent. Et Ic
20e Master de la discipline,
ne cache pas son soutien à
cette cause

I Des finales
I indécises

Si, cc jeudi, on pourra ad-
mirer la précision des
champions internatio-
naux sur la place du
Brcuil, transtorméc en
boulodrome à ciel ouvert,
les prémices de mercredi
ont été plus sages La jour-
née a ctc consacrée au
Master jeunes, et à la sélec-
tion de l'équipe locale qui
affrontera ce jour les équi-
pes dc champions intcrna-

• La finale lors de laquelle a été sélectionnée l'équipe locale qui participera aujourd'hui aux Masters
de pétanques. Photo Michel TAFFIN

tionaux
Le comité dc pétanque
Haute-Loire avait rassem-
blé huit triplettes issues
des clubs du département
La sélection s'est étalée

sur six heures de compéti-
tion, jusqu'à une finale à
suspense Le trio gagnant,
mené aisément sur les
d e u x - t i e r s d u j e u ,
10 points à 5, a été rattra-

pé par ses adversaires (10-
12). Autant dire que les
jeux n'étaient pas faits.
Mais Gillian Allezaix,
Bruno Cire et Stéphane
Durand se sont repris,

pour emporter la sélection
13 points contre 10 face au
trio, Thierry Michel,
William Verjus et Jordan
Lardon, qui n'a pas démé-
rité.
Dans le Master jeunes,
l'équipe de Retournac,
c o m p o s é e d e J u l i e n
Aubert, Hugo Pcyrichc ct
Mahe Peyroche, l'a em-
porté 13-10 contre l'équi-
pe de La Boule Passion
nîmoisc, composée d'Hu-
go Garcia, José Raynal et
Mathias Magnet. Les jeu-
nes gagnants représente-
ront la ville du Puy-en-Ve-
lay pour la finale à Nevers,
le 29 août.

I

• Aujourd'hui
9heures : lk de finale
11 heures : parties dc
ban-âge pour les per-
dants des L/4 de finale.
14 heures : première
demi-finale
15h30 : deuxième de-
mi-finale.
17 heures : finale
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Visualiser l'article

Anis production est aux commandes de la diffusion des images
télévisées de l’événement

Hervé Crozat à sa tablette de réalisation permettant la diffusion des images sur la chaîne télé L’Équipe 21.
© photos manuel cladière

Depuis mercredi, le monde de la pétanque a investi la place du Breuil. En coulisse, Anis production est aux
commandes de la diffusion des images.
Les coulisses des Masters de pétanque L'agitation est palpable sur la place du Breuil depuis mercredi. Les
spectateurs côtoient l'élite de la pétanque mondiale, venue disputer la deuxième manche des Masters de
pétanque. En retrait, l'équipe d'Anis production, sous-traitant de l'organisateur de l'événement, Quarterback,
est sous tension. En effet, la société ponote est aux commandes de la diffusion des images télé, sur la châine
L'Équipe. « Nous avons six caméras dont deux longues focales et une sur grue », explique Hervé Crozat,
réalisateur d'Anis production. Entre 15 et 18 heures de diffusion Les images réalisées par l'équipe technique
de quinze personnes seront diffusées dans le cadre de...

Article avec accès abonné: https://www.leveil.fr/puy-en-velay/sports/boulisme-petanque/2018/06/28/anis-
production-est-aux-commandes-de-la-diffusion-des-images-televisees-de-levenement_12905349.html
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Sports* A u ve rg ne
PÉIMMME/MASTERS 2018 • Victoire face à dè surprenants Malgaches, hier

L'équipé Sarrio s'impose au Puy
ZXL'JSt£,tl *it~J*e.—*aK- m_<ËS£> "•""*% ^
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Le vent a tourné au plus
mauvais moment pour
dagascar, excellent au tir
jusqu'au moment de plier la
finale, hier. L'équipe Sarrio
en profite pour remporter
l'étape ponote.

Julien Bouton
julien bouton@centrefrance com

Allain Samson Man-
dirnby, Lahatra Ran-
driamanantany et

Tiana Laurens « Tonner-
re » Razanadrakoto s'as-
soient au bord du terrain,
les mines déconfites. Ils
ont encore du mal à réali-
ser ce qui vient de se pro-
duire. Continent, menant
11-4 après neuf mènes,
ont-ils pu se faire renver-
ser (13-12) quand il ne
leur restait plus qu'à con-
clure ? Surtout qu'ils en
ont eu l'occasion.

D'inhabituelles
offrandes
malgaches pour
l'équipe Sarrio

On pense notamment à
Mandimby qui pointe et
m a n q u e la b o u l e de
match dans la 14e mène,
ou ce même Mandimby
qui échoue au tir dans la
mène décisive, la 17e, per-
mettant à l'équipe Sarrio
d'inscrire les deux points
qui leur manquaient.

L'équipe Sarrio, avec Faz-
zino et Andriantseheno
vainqueurs ensemble des
Masters l'an dernier, n'en

demandait pas tant. Elle a
profité d'offrandes malga-
ches inhabituelles et, sans
pour autant briller, s'adju-
ge l'étape et la tête du
classement général provi-
soire, jusqu'alors occupée
par l'équipe de France.

Les porte-drapeaux tri-
colores, gagnants à Châ-
teaurenard au début du
mois et venus en grandis-
simes favoris sur la place
du Breui l avec Henr i
Lacroix, Philippe Quintais
et Dylan Rocher, ont coulé
en demi-finale face à une
équipe malgache redouta-
ble au tir... jusqu'à la neu-
vième mène de la finale.
Ils avaient pourtant sur-
classé l'équipe Robineau
le matin même (13-2).

Mené 6-0 et jusqu'à 12-2

dans cette fatidique demi-
finale, l'épouvantail fran-
çais n'a pas réussi à recol-
l e r , p e r m e t t a n t à
Madagascar de prendre
sept précieux points au
classement général, après
avoir subi deux énormes
déconvenues lors de la

précédente étape des
Masters (13-1 et 13-3). Les
pétanqueurs de la Grande
île ont lancé leurs Mas-
ters. Quant à l'équipe de
France, elle sera à la relan-
ce, les ll et 12 juillet à Ro-
mans-sur-Isère, pour la
troisième étape. •

LA FICHE
LE PUY-EN-VELAY (Place du Breuil). Léquipe Sarrio remporte la deuxiè-
me étape des Masters 2018 en battant Madagascar, 13-12 en finale.
Quarts de finale. Équipe de France bat Équipe Robineau, 13-2 ; équipe
de Madagascar bat équipe internationale, 13-9 ; équipe Sarrio bat équipe
locale, 13-7 ; équipe Loy bat équipe Montoro, 13-9.
Barrages. Équipe Robineau bat équipe internationale, 13-7 ; équipe loca-
le bat équipe Montoro, 13-12.
Demi-finales. Équipe Sarrio bat équipe Loy, 13-4 ; équipe de Madagascar
bat équipe de France, 13-7.
Classement après la 2' étape. I. Équipe Sarrio (17 pts, +10) ; 2. équipe
de France (15 pts, +5) ; 3. équipe de Madagascar (7 pts, +7) ; 3. équipe
Robineau (7 pts, +2) ; 3. équipe Loy wild card (7 pts, +5) ; 6. équipe inter-
nationale (5 pts, +0) ; 7. équipe Montoro (2 pts, +0).
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Cinq raisons de suivre les Masters au Puy-en-Velay

La deuxième etape des 20 es Masters de pétanque débarque sur la
place du Breuil, aujourd'hui et demain

La première journée sera consacrée à la sélection de l'équipe locale et
à la compétition des 8-15 ans, quand la seconde journée verra bon
nombre des meilleurs pétanqueurs de la planete s'affronter Voici cinq
bonnes raisons de prendre place en tribunes

1 Le prix I DOO places en tribunes seront à prendre, et ce
gratuitement Maîs il faudra se lever tôt pour avoir la chance
d'occuper un siege Seuls les titulaires d'un pack Tribune Or ont une
place réservée Ils ont dû débourser 25 ? pour cela

2 Le palmarès des participants Les 28 experts de la petite boule
pèsent plus de 60 titres de champion du monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe et plus de 40 victoires sur les Masters de
pétanque Les meilleurs du monde, on vous dit

3 Les favoris au rendez-vous L'équipe de France 2018 compte dans
ses rangs les trois plus beaux palmarès de la pétanque française
(Lacroix, Quintais, Suchaud) et le meilleur joueur de sa géneration
(Rocher) Ensemble, ils ont remporté la première etape, le 7 juin,
confirmant leur statut d'immenses favoris

4 Une équipe locale face au gratin Au milieu de cette constellation de
stars de la pétanque, une triplette locale tentera d'exister, demain
Pour cela, elle aura déjà écarté, la veille au matin, ses sept
concurrentes au rêve identique Seule une équipe locale est parvenue à

s'imposer sur ses terres C'était en 2005, a Contrexéville

5 Les caméras L'événement des Masters de pétanque est populaire A
tel point que La Chaîne L'Équipe proposera la rediffusion intégrale
des deux demi-finales (samedi à 9 heures puis à 10 h 30) et de la
finale (dimanche a 10 heures) Une occasion en or de voir votre
visage a la télevision, ou simplement de revivre un moment unique

Le programme d'aujourd'hui 10 heures Sélection de l'équipe locale
14 heures Masters jeunes 19 heures Tournoi gentleman 20 heures
Présentation des equipes et tirage au sort des Masters Le programme
de demain (Masters) 9 heures Quarts de finale 11 heures Barrages
pour les perdants 14 heures I re demi-finale À partir de 15 h 30 2e
demi-finale À partir de 17 heures Finale

Classement

Après la I re étape (Châteaurenard, Bouches-du-Rhône) I Équipe de
France (10 pts) 2 Équipe Sarrio (7 pts) 3 Equipe Robmeau (5 pts)
3 Équipe internationale (5 pts) 5 Équipe Loy (wild card) (2 pts) 5
Équipe Montoro (2 pts) 7 Équipe de Madagascar (O pt)

Julien Bouton

- 29 juin 2018
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Pétanque/Masters du Puy : l’équipe Sarrio s’impose au Puy

Sarrio, Fazzino et Andriantseheno en tête du classement provisoire. © Julien Bouton

Le vent a tourné au plus mauvais moment pour Madagascar, excellent au tir jusqu’au moment de plier la
finale, jeudi. L’équipe Sarrio en profite pour remporter l’étape ponote.
Allain Samson Mandimby, Lahatra Randriamanantany et Tiana Laurens « Tonnerre » Razanadrakoto
s’assoient au bord du terrain, les mines déconfites. Ils ont encore du mal à réaliser ce qui vient de se produire.
Comment, menant 11-4 après neuf mènes, ont-ils pu se faire renverser (13-12) quand il ne leur restait plus
qu’à conclure ? Surtout qu’ils en ont eu l’occasion.

D’inhabituelles offrandes malgaches pour l’équipe Sarrio
On pense notamment à Mandimby qui pointe et manque la boule de match dans la 14e mène, ou ce même
Mandimby qui échoue au tir dans la mène décisive, la 17e , permettant à l’équipe Sarrio d’inscrire les
deux points qui leur manquaient. L’équipe Sarrio, avec Fazzino et Andriantseheno vainqueurs ensemble des
Masters l’an dernier, n’en demandait pas tant. Elle a profité d’offrandes malgaches inhabituelles et, sans pour
autant briller, s’adjuge l’étape et la tête du classement général provisoire, jusqu’alors occupée par l’équipe
de France.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314614268
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LE PUY-EN-VELAY P É T A N Q U E

Masters 2018 : vous reprendrez
bien un peu de gratin ?

i En attendant mois d'août, la place du Breuil vivra au rythme des pétanqueurs fin juin. Photo archives Michel TAFFIN

Les 27 et 28 juin, la ville accueille la
deuxième des sept étapes estivales,
avant le final four, de l'édition 2018
du Masters de pétanque
Les meilleurs joueurs mondiaux et
la chaîne ̂ Équipe mettront encore
Le Puy-en-Velay sous les feux de
la rampe durant deux jours

I* Le gratin mondial

Avant le National du mois d'août sur
le Breuil, après celui de Pâques et
l'événement Pétanque et gastronomie
en décembre aux Orgues d'Espaly-
Samt-Marcel, le gratin mondial de la
discipline sera au Puy-en Velay fin
juin Sept équipes de champions et
une composee dè joueurs locaux s'af-
fronteront dans le cadre de la deuxie-
me etape de l'édition 2018 des presti-

gieux Masters « La qualite sera là »,
promet Christelle Cire, du Collectif
pétanque de l'agglomération du Puy-
en-Velay Aux Rocher, Lacroix, Qum-
tais-Suchaud qui forment I équipe de
France s'ajoutent la sélection de Ma-
dagascar, une internationale avec
Weibel et Le Dantec, une autre avec
notamment Sarno et Fazzmo, une
avec Malbec et Robineau, etc Le gra-
tin mondial se plaît sur la terre de la
place du Breuil dans un décor tou-
jours insolite Les quarts de finale dé-
buteront a 9 heures, jeudi 28 juin
Finale a 17 heures

b. Une équipe locale
à la conquête du Graal

Une première présélection a eu lieu
le ll mars parmi une centaine de
licenciés du département Huit equi-

IOU 000
En euros, le budget nécessaire au
Collectif pétanque de l'agglomération
ponote, mobilisés pour l'organisation
de l'épreuve dirigée par l'agence
Quaterback. Les bénévoles bénéfi-
cieront du soutien des collectivités.

pes locales ont été qualifiées pour
jouer sur le Breuil meicredi 27 juin
des 10 heures Une seule aura la chan-
ce de participer aux Masters avec
les cadors le lendemain II s'agit cette
année de la vingtième édition de
l'épreuve Seule une étape a été rem-
portée par les joueurs locaux C'était
dans les Vosges, lors de la saison 2005

O. 5 000 spectateurs
attendus : encore un coup de
pouce
a l'économie

- 29 juin 2018
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La triplette Sario s'impose sur le fil
Près de I 300 personnes ont as-
sisté à la finale de la seconde éta-
pe des 20e Masters de pétanque
qui a vu la victoire de la triplette
Sarrio Celle-ci a disposé des Malga-
ches par le plus petit écart (13-12)

On ne s'y attendait pas on
voyait déjà l'équipe de Mada-

gascar remporter cette seconde
étape des 20es Masters de pétan
que La triplette malgache avait
battu l'équipe de France, par 13
à 7, lors de la première demi fi
nale Et en finale face à l'équipe
Sario le trio est resté à un point
de la victoire pendant près d'une
heure dc jeu
À tout moment on s'attendait à
la voir remporter la deuxième
étape C était sans compter avec
la force mentale du trio Christo-
phe Sarrio, Christian Fazzino,
Christian Andnantseheno
Laquelle a talonné les Malga
cnes qui lors des deux dernières
mènes ont perdu en finesse, et
précision Perte de concentra
tion ? Fatigue ? Les meilleurs
joueurs ont aussi leurs imperfec-
tions Toujours est-il que l'équipe
Sarrio a remporté in extremis

i Cette étape du Masters au Puy-en-Velay a connu un succès populaire et une finale acharnée Photo Michel TAFFIN

cette seconde étape du Puy-en-
Vclay, en battant les Malgaches
par 13 à 12 Léquipe Sarrio, qui
s'était déjà retrouvée en finale
battue par l'équipe dc France
lors de la première étape des
Masters à Châteaurenard, est
sans doute à surveiller de près
En amont de cette finale très
tendue, l'équipe altiligénenne

après avoir perdu 7 à 13 contre
celle dc Sarrio, a cependant rem-
porté de justesse la partie de
barrage des perdants des quarts
dc finale contre l'équipe Mon-
taro, en la devançant d'un seul
point Au classement général
l'équipe Sarrio se retrouve pre-
mière avec un cumul de 17
points devant l'équipe de Fran

ce, qui totalise 15 points, les
Malgaches à 7 points, puis l'équi
pe Robineau 7 points, à égalité
avec l'équipe Loy devant l'équi
pc internationale 5 points, ct
l'équipe Montaro 2 points
La prochaine étape des 20es
Masters de pétanque se déroule-
ra à Roman-sur-Isère, le ll et
12 juillet
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Anis production est aux commandes de la diffusion des images
télévisées de l’événement

Hervé Crozat à sa tablette de réalisation permettant la diffusion des images sur la chaîne télé L’Équipe 21.
© photos manuel cladière

Depuis mercredi, le monde de la pétanque a investi la place du Breuil. En coulisse, Anis production est aux
commandes de la diffusion des images.
Les coulisses des Masters de pétanque L'agitation est palpable sur la place du Breuil depuis mercredi. Les
spectateurs côtoient l'élite de la pétanque mondiale, venue disputer la deuxième manche des Masters de
pétanque. En retrait, l'équipe d'Anis production, sous-traitant de l'organisateur de l'événement, Quarterback,
est sous tension. En effet, la société ponote est aux commandes de la diffusion des images télé, sur la châine
L'Équipe. « Nous avons six caméras dont deux longues focales et une sur grue », explique Hervé Crozat,
réalisateur d'Anis production. Entre 15 et 18 heures de diffusion Les images réalisées par l'équipe technique
de quinze personnes seront diffusées dans le cadre de...

Article avec accès abonné: https://www.leveil.fr/puy-en-velay/sports/boulisme-petanque/2018/06/28/anis-
production-est-aux-commandes-de-la-diffusion-des-images-televisees-de-levenement_12905349.html

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314560085
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La remontada de l’équipe Sarrio au Puy

Christophe Sarrio, Christian Fazzino et Christian Andriantseheno prennent la tête du classement. © Photo
Julien Bouton
Le vent a tourné au plus mauvais moment pour Madagascar, excellent au tir jusqu’au moment de plier la
finale, jeudi. L’équipe Sarrio en profite pour remporter l’étape ponote.
Allain Samson Mandimby, Lahatra Randriamanantany et Tiana Laurens « Tonnerre » Razanadrakoto
s'assoient au bord du terrain, les mines déconfites. Ils ont encore du mal à réaliser ce qui vient de se produire.
Comment, menant 11-4 après neuf mènes, ont-ils pu se faire renverser (13-12) quand il ne leur restait plus
qu'à conclure ? Surtout qu'ils en ont eu l'occasion.

D'inhabituelles offrandes malgaches pour l'équipe Sarrio

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314623555
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Le baromètre des Masters de pétanque

Certains ont impressionné, d'autres se sont réveilles et quelques-uns
continuent de décevoir Tour d'horizon des sept équipes prétendantes
à la couronne des Masters

Ils ont deçu

L'équipe internationale , avec dans ses rangs un certain Claudy
Weibel (triple vainqueur des Masters et double champion du monde),
aurait dû mieux figurer Elle a tenu tête à Madagascar le matin (13-9),
avant de montrer son pire visage en barrage contre l'équipe Robmeau
en étant menée 12-0, avec des imprécisions à foison de Le Dantec
Elle perd 13-7 et tombe à l'avant-dermère place

L'équipe Montoro semblait avoir son quart en mam, menant 9-6 face à
Loy Ils perdent 13-9 et craquent face à l'équipe locale en barrages
(13-12)

Ils se sont réveilles

L'équipe Loy , en atteignant la demi-finale, se refait un peu la cense
La wild card reste cependant un candidat peu crédible au Final Four

L'équipe de Madagascar a brille par l'adresse de ses tireurs et aurait
dû, sans d'incompréhensibles rates, s'imposer au Puy-en-Velay II
faudra compter avec elle, désormais

L'équipe Sarno , déjà tres bien placée après sa finale il y a trois
semaines a Châteaurenard, s'affirme comme un sérieux challenger
pour l'équipe de France apres sa victoire d'étape, jeudi au Puy Surtout
avec, dans ses rangs, Andnantseheno et Fazzmo, vainqueurs des
Masters l'an dernier

L'équipe de France était attendue tout en haut, elle a trébuché en
demi-finale face a Madagascar Tablons sur un accident de parcours,
surtout après la performance du matin face à l'équipe Robmeau
(13-2) On l'imagine déjà revancharde à Romans-sur-Isere, les ll et
12 juillet

L'équipe Robmeau est certes tombée dès les quarts de finale, maîs
face a un gros client l'équipe de France Avec l'expérience de
Malbec et Robmeau et le talent de Molmas, qui a tout gagné chez les
jeunes, elle devrait pouvoir viser le top 4 Attention tout de même au
relâchement, comme face à l'équipe internationale en barrage (de 12-0
a 13-7)

Julien Bouton

Ils confirment
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Bleus sur le carreau

Elle a encore frappé, la glorieuse incertitude du sport Alors que tous les observateurs voyaient l'équipe de France remporter sans
trop de problèmes la deuxième étape des Masters de pétanque, jeudi au Puy, elle a trébuché en demi-finale face à Madagascar, que
l'on n'attendait plus à ce niveau Pire, le score final (13-7) est presque flatteur pour les Tricolores au regard de l'écart de niveau de
jeu sur cette partie Les « allez Dydy » ou « allez Philou » descendus des tribunes, que l'on espérait plus garnies encore, n'y
changeront rien Bien sûr, cette défaite ne remet pas en cause le statut de favoris des Lacroix, Qumtais, Rocher et Suchaud dans la
course au Final Four d'Istres Simplement, elle a le mérite de rappeler que toutes les équipes sont potentiellement armees pour
créer la surprise Ça fait toujours plaisir, les surprises Sauf quand elles s'abattent sur le favori de la foule, place du Breuil Là,
c'est tout de suite moins drôle

Julien Bouton
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PÉTANQUE. Quintais battu en
demi-finale. Vainqueur dè la
première étape des Masters
avec ses coéquipiers de
l'équipe de France, il y a un
mois, le Hanchois Philippe
Quintais s'est arrêté en demi-
finale de la 2e étape, hier, au
Puy-en-Velay (Haute-Loire).
Les Tricolores se sont incli-
nés 13-7 face à Madagascar,
battu en finale par l'équipe
Sarrio. Au général, Quintais
et consorts se font doubler
par les lauréats du jour. Pro-
chaine étape le 12 juillet à
Romans-sur-Isère. •

L’ECHO REPUBLICAIN - 30 juin 2018
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ils reviennent

Février

Le carnaval

Sur le thème des échecs, le carnaval dè Romans et son célèbre personnage Jacko reviennent le 25 fevner.Les
ateliers commencent dès le 5 janvier.

Juillet

Les masters de pétanque

Pour la 4e fois, les masters de pétanque débarquent à Romans les ll et 12 juillet place Jean-Jaurès.

Septembre

La Foire du Dauphiné

Dauphmou est de retour du 29 septembre au 7 octobre sur le site actuel de la foire du Dauphiné pour faire
le plein d'affaires et de f ête i
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ils reviennent

Février

Le carnaval

Sur le thème des échecs, le carnaval dè Romans et son célèbre personnage Jacko reviennent le 25 fevner.Les
ateliers commencent dès le 5 janvier.

Juillet

Les masters de pétanque

Pour la 4e fois, les masters de pétanque débarquent à Romans les ll et 12 juillet place Jean-Jaurès.

Septembre

La Foire du Dauphiné

Dauphmou est de retour du 29 septembre au 7 octobre sur le site actuel de la foire du Dauphiné pour faire
le plein d'affaires et de f ête i
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autres sports

12-13 janvier: Telemark - Coupe du monde à Pralognan

17-21 janvier: Patinage artistique - Euro à Moscou (RUS)

4 février: Football américain - Super Bowl à Minneapolis
(USA)

10-11 février: Judo - Paris Grand Slani

21-25 mars: Patinage artistique - Mondiaux à Milan (ITA)

27 au 30 mars: Ski de vitesse - Speed Masters à Vars

10-15 avril: Equitation - Coupe du monde de saut
d'obstacles (finale), à Paris-Bercy

13 mai: Triathlon - Étape du Grand Prix FF TRI à Valence

26 mai: Trail - Max! Race Ultra Race à Annecy-le-Vieux

ler-3 juin: Canoë-kayak (slalom) - Euro à Prague (RTC)

8-10 juin: Canoë-kayak (course en ligne)-Euro à Belgrade
(SER)

7 juillet: Triathlon - championnat de France L dans les
gorges de l'Ardèche

11-12 juillet: Masters de pétanque (3e étape) à Romans

14-15 juillet: Trail (long et court) - championnats de
France à Montgenèvre

14-15 juillet: Triathlon - Mondial relais mixte à Hambourg
(ALL)

26-28 juillet: Trail - La 6000 D - La course des géants à
La Plagne

15 août: Triathlon (longue distance) - 35e Embrunman à
Embrun

22-26 août: Canoë-kayak (course enligne) - championnats
du monde à Montemor o Velho (Portugal) 23-26 août :
Jumping international (5 étoiles) de Valence

28-31 août: Ultra Trail du Mont-Blanc à Chamonix

16-23 septembre: Judo - Mondiaux à Bakou (AZE)

18-23 septembre: Tennis de table (individuel) - Euro en
Espagne

26-30 septembre: Canoë-kayak (slalom) - championnats
du monde, à Rio (ERE)

29-30 septembre: Gymnastique - Coupe du monde à Paris

2 5 octobre-3 novembre: Gymnastique-Mondiaux à Doha
(QAT)

16-18 novembre: Patinage artistique - étape du GP en
France
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4 février: Football américain - Super Bowl à Minneapolis
(USA)
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13 mai: Triathlon - Étape du Grand Prix FF TRI à Valence

26 mai: Trail - Max! Race Ultra Race à Annecy-le-Vieux

ler-3 juin: Canoë-kayak (slalom) - Euro à Prague (RTC)

8-10 juin: Canoë-kayak (course en ligne)-Euro à Belgrade
(SER)

7 juillet: Triathlon - championnat de France L dans les
gorges de l'Ardèche

11-12 juillet: Masters de pétanque (3e étape) à Romans

14-15 juillet: Trail (long et court) - championnats de
France à Montgenèvre

14-15 juillet: Triathlon - Mondial relais mixte à Hambourg
(ALL)

26-28 juillet: Trail - La 6000 D - La course des géants à
La Plagne

15 août: Triathlon (longue distance) - 35e Embrunman à
Embrun

22-26 août: Canoë-kayak (course enligne) - championnats
du monde à Montemor o Velho (Portugal) 23-26 août :
Jumping international (5 étoiles) de Valence

28-31 août: Ultra Trail du Mont-Blanc à Chamonix

16-23 septembre: Judo - Mondiaux à Bakou (AZE)

18-23 septembre: Tennis de table (individuel) - Euro en
Espagne

26-30 septembre: Canoë-kayak (slalom) - championnats
du monde, à Rio (ERE)

29-30 septembre: Gymnastique - Coupe du monde à Paris

2 5 octobre-3 novembre: Gymnastique-Mondiaux à Doha
(QAT)

16-18 novembre: Patinage artistique - étape du GP en
France
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ils reviennent

Février

Le carnaval

Sur le thème des échecs, le carnaval dè Romans et son célèbre personnage Jacko reviennent le 25 fevner.Les
ateliers commencent dès le 5 janvier.

Juillet

Les masters de pétanque

Pour la 4e fois, les masters de pétanque débarquent à Romans les ll et 12 juillet place Jean-Jaurès.

Septembre

La Foire du Dauphiné

Dauphmou est de retour du 29 septembre au 7 octobre sur le site actuel de la foire du Dauphiné pour faire
le plein d'affaires et de f ête i

- 16 janvier 2018
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Le choc des titans

Et après?

pétanque romanaise Samedi en coupe de France, à partir de 11 heures au boulodrome Emile Gras

Carole RAYNAUD
«Jusque-là, nous n'avons pas eu trop de difficultés à
passer les différents tours », précise Stéphane Garin.Pour
autant, c'est la première fois que le club de La Pétanque
romanaise atteint ce stade de la compétition.» C'est le 7e
tour de la coupe de France, le dernier de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Cela correspond aux trente-deuxièmes de
finale », ajoute le joueur.

Sous le coaching d'Hervé Zug, Stéphane Carin, Bruno
Le Bounscaud, Sylvain Cognât, Piemck Caillot, Jérémy
Guilhot et Jordan Woelffle ont les armes pour rivaliser
avec l'une des meilleures écuries de la région. «Comme
nous, Les Canuts comptent dans leurs rangs, des joueurs
ayant déjà décroché un titre de champion de France et du
monde », précise-t-il.

La pétanque en terres romanaises

En effet, sur les jeux du boulodrome Émile Gras, on
retrouvera l'une des pépites de la discipline, le jeune Tyson
Molinas. Maîs il ne sera pas seul, Les Canuts aligneront
bien évidemment Kévin Malbec, champion d'Europe et leur
féminine championne de France, Cindy Peyrot. À Romans,
c'est Angélique Zandrini qui aura la tâche dè participer elle
aussi on l'espère, à la victoire drômoise à domicile.

«Bien sûr, rien n'est joué d'avance.Mais les troupes sont
motivées et nous espérons poursuivre l'aventure de la
coupe de France. »

On s'en souvient, le président de La Pétanque romanaise
Philippe Polleux n'a jamais caché ses ambitions. Ses
joueurs non plus d'ailleurs. Us veulent tous faire de
Romans, une terre connue et reconnue de la discipline.

En recevant pour la quatrième année consécutive une
manche des Masters de pétanque, l'association marque,
on le sait, des points tant chez les amateurs que les
professionnels de ce sport.

C'est du lourd! Du très lourd qui attend les coéquipiers
de Bruno Le Boursicaud s'ils passent la phase régionale.En
effet, en cas de victoire, le huitième tour de la coupe de
France pourrait se jouer à Caen, Toulouse, Strasbourg ou
Le Pontet.

Les Romanais pourraient alors affronter les plus grands
représentants de la pétanque française, Dylan Rocher ou
Henri Lacroix voire Philippe Qumtais.
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PETANQUE ROMANAISE

Un club dans la ville

i ecole cle pétanque compte 70 jeunes

- 18 janvier 2018
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La Pétanque Romanaise,
ce sont 220 licenciés, dont
une école de pétanque trois
étoiles, labellisée par la fédé-
ration qui comprend 70 jeunes
de 7 à 17 ans11'. Il y a cinq ans le
president Philippe Polleux repre-
nait le club «Nous sommes
dans une belle phase de deve-
loppement ll y a cinq ans, nous
comptions 34 licencies, désor-
mais nous sommes 220 Les par-
tenaires nous suivent (96) C'est
clair le club est une dynamique
intéressante Pour la 4e annee
consécutive nous sommes, la
ville hôte pour les «Masters de
Pétanque», c'est un signe de
confiance envers notre club et
la municipalité Le concours «La
Romanaise» a obtenu le label
«national» (2017) Nous sou-
haitons organiser un festival de
la pétanque a l'instar du mon-
dial de Millau en déclin depuis
quèlques annees Continuons
sur ce rythme, l'objectif a moyen
terme est de faire partie des
meilleurs clubs français »

De bons résultats sportifs
Les resultats sportifs ont ete a

la hauteur des ambitions Les
féminines (45 licenciées) ont
décroche des titres Cham-
pionnes de la Drôme en triplettes
(Linda Bakouche, Sandrine Pre-
maillon, Angélique Zandrmi ),
Championnes de la Drôme
par equipe Les vétérans
(45 licenciés) encadres par
Jean-Marie Ruiz, Michel Talon
et Robert Bonnefoy ont égale-
ment obtenu des titres L'équipe
fanion et l'équipe «3» ont ete
championnes du comite

Leur objectif pour 2018 sera
d'accéder au championnat de
ligue et ensuite au plus haut
niveau national Les seniors trus-
tent également les titres, l'équipe
fanion a ete championne de la
Drôme (3e division) et accède
en 2e division avec l'objectif de
franchir un nouveau palier Trois
equipes ont gravi des échelons

Chez les jeunes de nombreux
titres ont agrémente la saison
Le club s'est structure avec l'ap-
port de Stephane Garm, respon-
sable administratif et sportif La
pétanque est un sport populaire
par essence, et dans notre ville

le club cher au president Polleux
sait tres bien trouver le compro-
mis, entre le sport pour tous et
l'ehte

DR

(1) Les éducateurs pour l'école
de la pétanque sont Jeremy
Guilhot, Stephane Garin, Bruno
le Boursicaud, Sebastien et Jean
Pierre Bordaz, Michel Talon et la
famille Duc

Entraînements, les mercredis de
14 a 16h pour les enfants et de
18h a 20h pour les adultes pour
l'instant, au stade Emile Gras et
ensuite aux «Etournelles»

Repères
Les dates à retenir pour 2018
Masters de pétanque : 11,12
et 13 juillet (place Jean-Jaurès)

Concours «la Romanaise» : 11 et
12 août (Les Etournelles)

Festival de Pétanque : 7, 8 et 9
août (Les Etournelles)
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Les vétérans ont obtenu deux titres de champions Drôme-Ardeche

Tirage au sort pour les «Masters 20 7 8»
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ils reviennent

Février

Le carnaval

Sur le thème des échecs, le carnaval dè Romans et son célèbre personnage Jacko reviennent le 25 fevner.Les
ateliers commencent dès le 5 janvier.

Juillet

Les masters de pétanque

Pour la 4e fois, les masters de pétanque débarquent à Romans les ll et 12 juillet place Jean-Jaurès.

Septembre

La Foire du Dauphiné

Dauphmou est de retour du 29 septembre au 7 octobre sur le site actuel de la foire du Dauphiné pour faire
le plein d'affaires et de f ête i

- 6 février 2018
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Le retour des Masters

Les maîtres de la pétanque reviennent sur la place Jean-Jaurès du ll au 13 juillet.Pour la quatrième
fois d'affilée, les Quintais, Lacroix et Rocher tenteront de briller et de s'imposer dans cette compétition
qui regroupe les meilleurs joueurs du monde. «L'an dernier 33500 personnes étaient présentes pour
l'événement », a indiqué l'adjoint aux sports Damien Get. Diffusée à la télévision, l'épreuve sert de "vitrine"
pour la cité, selon la majorité municipale. Cette année, cependant les frais d'inscriptions à hauteur de 41100 €
ne sont plus pris en charge par Valence Romans agglomération qui s'était engagée pour trois ans seulement.
40000 euros de la région
L'occasion pour le maire Marie-Hélène Thoraval, également conseillère régionale, d'annoncer que la Région
accompagnerait la Ville à hauteur de 40 000 €.
Pour la socialiste Isabelle Pagani, comme l'élu de La République en marche, Pierre Pieniek, il faudrait profiter
de cette aubaine pour attirer davantage les spectateurs auprès des commerçants, restaurateurs et au musée
de la chaussure.
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PETANQUE ROMANAISE

Un club dans la ville

i ecole cle pétanque compte 70 jeunes

- 15 février 2018
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ROMANS / Folklore
Payse de France :
passage de témoin
Samedi 27 janvier, la Romanaise Laurence Guichard, payse
de France 2017, a passé le témoin à //ono Grebmeier,
représentant la Lorraine et élue nouvelle Payse de France 2018.

Lors de I élection

Samedi 27 janvier Laurence
Guichard Payse de France
2017 s est rendue a Massy ou
la FNPF (Federation Nationale
du Folklore Français) organisait
I élection de la Payse de France
2018

Elle était accompagnée de sa
famille et d Alain Champey
President d Empi et Riaume et
membre de droit du jury 2018
grace a I élection de Laurence
en 2017

Laurence a presente le bilan de
son activite 2017 sous forme
d un expose illustre d un diapo
rama de même que ses demoi
selles d honneur Laurence a
évoque ses nombreuses partiel
patrons a différents evenements
entre autres le festival de Nice
le festival de Louhans en Bour
gogne les Masters Mondiaux
de Pétanque et I etape du Tour
de France a Romans le défile
sur un char lors des Fetes du
Rhone a Bourg-lés Valence sans
pouvoir les citer tous Laurence
pourra continuer de porter son
echarpe de Payse de France
lorsqu elle sera invitée a ce titre
a une manifestation publique

En conclusion Laurence a
remercie toutes les personnes
qui I ont invitée ou qui I ont
soutenue au cours de cette
belle aventure, les elus de la
Republique et particulièrement
la Municipalité de Romans-sur
Isere, les journalistes de presse
et radio les associations cultu
relies et surtout le public Un
des moments les plus emou
vants pour elle a ete de remettre

Laurence Guichard et Ilona Grebmeier

I echarpe honorifique a I heu
reuse elue Mona Grebmeier
representant la Lorraine du
groupe les Trouvères du Tillet

Ilona Grebmeier a enchante le
public et le jury en choisissant le
thème de I art de la Verrerie en
Lorraine et a conte la creation

des premieres boules de Noel

Les demoiselles d honneur sont
Neil Conesa Mouyon du groupe

Flour d Inmourtalo Provence
Arlesienne et Emeline Beziat
du groupe Lous Cigalouns de
Mourseuns Haute Lande
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Un club dans la ville

i ecole cle pétanque compte 70 jeunes
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Romans
Ma s te r s cfe pétanque : Quaterback is back !
Et de quatre pour Quaterback a Romans1

Les Masters de pétanque sont en effet
de retour en 2018, apres trois editions
particulièrement réussies dans la cite
de Jacquemart Le conseil municipal a
approuve la convention de partenariat
entre la Ville et Quaterback qui organise
l'événement depuis 1999 Rendez-vous
est d'ores-et-deja pris pour les 11, 12 et
13 juillet Cette annee, c'est la vingtième
edition de cette manifestation qui met en
lice les meilleurs joueurs de pétanque du
monde Damien Get, adjoint delegue aux
sports, a évoque «fes 33 000 personnes
présentes sur la ville de Romans lors de
l'étape de 2017» ainsi que «plus de 10
heures d'antenne sur l'Equipe TV»

La participation financiere demandée par
l'organisation s'élève a 41 100€ Comme
le soulignait Isabelle Pagani (PS), l'Agglo
ne prend plus en charge les frais, s'étant
engagée seulement pour trois ans
Marie-Hélène Thoraval (LR) a précise
que le budget global pour l'accueil de
l'événement se situe entre 70 DOO et
80 DOO € (ce qui comprend la logistique)
Le maire a poursuivi en annonçant que «la
Region a vote une subvention de 40 000 €

pour accompagner
les Masters de
pétanque»

Isabelle Pagani
reclame «une
evaluation des
retombées» pour
lesquelles «nous
n'avons rien» et elle
souhaiterait une
meilleure implication
des restaurateurs
locaux a l'initiative de
laville

Mme Thoraval a
repond u «Avec 33 000 personnes, s'il
vous faut encore des détails en matiere
d'attractive Quaterback cite Romans
pour son originalité, avec le village
economique sur le site» L'opposition
aimerait que tout soit mis en œuvre pour
que cette affluence profite au musee de
la chaussure Mme Thoraval estime que
«les joueurs de boule n 'ont pas de lien
direct avec les chaussures» Pierre Pieniek
(LREM) sugere que l'on s'inspire de «la
belle operation menée a Marques Avenue

il ya quèlques mois avec la distribution
aux clients de flyers fléchant le centre
historique» La patronne de la Ville n'y
voit pas d'inconvénient maîs ajoute un
bémol «L'idée n'est pas mauvaise Cela
dit, les commerçants de la rue Jacquemart
ont fait observer qu 'on les avait oublies
Ce serait bien que les deux associations
commerciales s'entendent pour organiser la
promotion des différents lieux de chalandise
de la ville»

J.-M.C.
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i ecole cle pétanque compte 70 jeunes
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Sports
Football • Pétanque

PETANQUE ROMANAISE
Lécole de Pétanque à l'honneur
Le club cher au president Phi-
lippe Polleux est sur tous les
fronts L'école de pétanque a
reçu le label de la Federation
Française de Pétanque Plu-
sieurs paramètres ont été pris
en compte pour l'obtention de
ce label «3 étoiles», le nombre
de jeunes licenciés, la qua-
lité de l'encadrement et les
diplômes des éducateurs, les
résultats obtenus.

La Pétanque Romanaise est le
seul club du comite Drôme-Ar-
deche a avoir obtenu le label «3
etoiles» L'école de pétanque,
c'est 70 jeunes (Entraînement,
les mercredis après-midi de 14
a 16 h) «C'esf une volonté du
club dè développer l'école de
pétanque. Nous souhaitons à
travers cette formation pour
les jeunes, jouer un rôle socié-
tal dans notre ville. L'objectif
est bien entendu de conserver
au fil des années le label de la
fédération».

Le week-end dernier les resul-
tats ont ete encourageants, au
grand prix de Livron (triplettes),
l'équipe juniors a termine 3e et
l'équipe minimes, 6e (sur 24

Une ecole cle pétanque dynamique

equipes)

A Villefranche-sur-Saône, lors
d'un concours qui regroupait un
éducateur, un cadet, un minime,
l'équipe de la pétanque Roma-
naise, composee de Romain,
Sebastien Démolis et Mickael
Balbmo a remporte le concours
Jeremy et Lucas Guilhot, asso-

cies a Warren Mercier ont ter-
mine a la 3e place

Le programme a venir est pour
le moins charge Les 24 et 25
fevrier, au festival international
d'Annecy, 36 jeunes romanais
seront présents Le 18 mars, une
equipe de chaque catégorie sera
engagée et cinq equipes seront

présentes a Albertville

Master! : «Gràce à
Romans, le cahier des

charges a évolué.

Pour la 4e annee, les Masters
de Pétanque qui regroupent
les meilleurs joueurs du monde
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feront une halte à Romans, les
11 et 12 juillet. «C'est une recon-
naissance pour la ville et c'est
un signe de confiance. C'est
un sport qui serra certainement
discipline Olympique. Nous
sommes fiers d'accueillir de
nouveau les Masters. Les organi-
sateurs ont déclaré le cahier des
charges pour les villes désirant
recevoir les Masters a évolué et
c'est grâce à Romans», nous a

confié Philippe Polleux.

Du 7 au 12 août, le national,
«La Romanaise» accueillera
des joueurs de haut niveau.

Enfin, les 7 et 8 avril, les cham-
pionnats départementaux de
tête-à-tête se dérouleront à
Romans.

DR
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 1er mai 2018
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 8 mai 2018
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Les Masters : c'est une affaire qui roule

pétanque Du 10 au 12 juillet les cadors de la discipline reviennent à Romans

Carole RAYNAUD
La terre est ronde.Et à Romans pour la quatrième année
consécutive, la planète "pétanque" s'arrêtera place Jean-
Jaurès.Du 10 au!2 juillet, les masters reviennent.Les rois
de la discipline s'affronteront en effet, dans le cadre
de la troisième étape de cette épreuve internationale. Le
principe, on commence à le connaître, est de dégager
le carré final de ces parties en triplette. Les équipes
en lice sont brillantes et les palmarès des concurrents
exceptionnels.
Philippe Suchaud réussira-t-il le sans-faute. Champion
depuis huit ans d'affilée dans une formation tricolore
différente chaque année, il est la pièce maîtresse
incontestée du trio français.Reste que les autres
compétiteurs n'ont pas l'intention de lui faciliter la tâche.
Après s'être bien rodés d'abord à Châteaurenard, puis au
Puy-en-Velay, l'étape romanaise s'annonce donc décisive.
Devant un public de plus en plus nombreux chaque
année, le spectacle s'annonce prometteur. Et ce n'est
pas le président de la Pétanque romanaise, Philippe
Polleux qui dira le contraire.«L'engouement populaire
est incontestable», note le club organisateur.Force est
de constater qu'aux côtés de la société Quarterback, la
Pétanque romanaise et la municipalité mettent le paquet
pour cet événement sportif majeur.

quoi animer la cité de Jacquemart durant trois jours.
N'en déplaise aux détracteurs de la pétanque, et aux

automobilistes impatients...
LES ENGAGÉS.L'équipe de France: Henri Lacroix,
Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
Madagascar : Mandimby, Randriamanantany, Razakarisoa,
Razanadrakoto.Internationale : Lakal, Rizzi, Le Dantec,
WeibeLRobineau: Cano, Malmbec, Molinas, Robineau.
Sarrio : Andriantseheno, Fazzino, Bureau, Sarrio. Montoro :
Durk, Puccinello, Hatchadourian, Montoro.Loy: Da Cunha,
Debard, Philipson, Loy.et une équipe locale.

On devrait donc retrouver accolé au terrain d'honneur,
un village d'exposants et des rendez-vous festifs. De
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 8 mai 2018
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Entre les platanes de la place Jules-Nadi

Imaginez ! Place Jules-Nadi, entre les platanes, ce sont bientôt des jeux de pétanque qui vont être tracés.
C'est là, à partir du 31 mai, que se dérouleront les épreuves "after work" ouvertes à tous et organisées par la
Pétanque romanaise. La finale de ces parties d'après-travail, se disputera comme l'an dernier le 13 juillet sur
le terrain d'honneur des Masters, place Jean-Jaurès. Durant les épreuves, des animations musicales seront
proposées en soirée avec un DJ mixant les années 80, Davy Santiago et le groupe "On n'est pas sorti des
granges".Ce, avant le banquet républicain.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 8 mai 2018
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Les Masters : c'est une affaire qui roule

romans-sur-isère Du 10 au 12 juillet, les cadors de la pétanque reviennent

Carole RAYNAUD
La terre est ronde.Et à Romans, pour la quatrième année
consécutive, la planète "pétanque" s'arrêtera place Jean-
Jaurès. Du 10 au 12 juillet, les master s reviennent. Les rois
de la discipline s'affronteront en effet, dans le cadre de la
troisième étape de cette épreuve internationale. Le principe
- on commence à le connaître - est de dégager le carré
final de ces parties en triplette. Les équipes en lice sont
brillantes et les palmarès des concurrents exceptionnels.
Philippe Suchaud réussira-t-il le sans-faute?Champion
depuis huit ans d'affilée dans une formation tricolore
différente chaque année, il est la clef maîtresse incontestée
du trio français.Reste que les autres compétiteurs n'ont
pas l'intention de lui faciliter la tâche.Après s'être bien
rodés d'abord à Châteaurenard, puis au Puy-en-Velay,
l'étape romanaise s'annonce donc décisive.
«L'engouement populaire est incontestable»
Devant un public de plus en plus nombreux chaque année,
le spectacle promet de tenir toutes ses promesses. Et ce

n'est pas le président de la Pétanque romanaise, Philippe
Polleux, qui dira le contraire.«L'engouement populaire
est incontestable», note le club organisateur.Force est
de constater qu'aux côtés de la société Quarterback, la
Pétanque romanaise et la municipalité mettent le paquet
pour cet événement sportif majeur.
On devrait donc retrouver, accolé au terrain d'honneur,
un village d'exposants et des rendez-vous festifs. De
quoi animer la cité de Jacquemart durant trois jours.
N'en déplaise aux détracteurs de la pétanque, et aux

automobilistes impatients...
LES ENGAGÉS, o L'équipe de France: Henri Lacroix,
Philippe Qm'ntais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud. o
Madagascar: Mandimby, Randriamanantany, Razakarisoa,
Razanadrakoto. o Internationale: Lakal, Rizzi, Le Dantec,
Weibel. o Robineau: Cane, Malmbec, Molinas, Robineau.
o Sarrio: Andriantseheno, Fazzino, Hureau, Sarrio. o
Montoro : Durk, Puccinello, Hatchadourian, Montoro. o Loy :
Da Cunha, Debard, Philipson, Loy. o Et une équipe locale.
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Entre les platanes de la place Jules-Nadi

Imaginez ! Place Jules-Nadi, entre les platanes, ce sont bientôt des jeux de pétanque qui vont être tracés.
C'est là, à partir du 31 mai, que se dérouleront les épreuves "after work" ouvertes à tous et organisées par la
Pétanque romanaise. La finale de ces parties d'après-travail se disputera comme l'an dernier le 13 juillet sur
le terrain d'honneur des Masters, place Jean-Jaurès. Durant les épreuves, des animations musicales seront
proposées en soirée avec un DJ mixant les années 80, Davy Santiago et le groupe "On n'est pas sorti des
granges".Ce, avant le banquet républicain.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 15 mai 2018
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masters pétanque Ils reviennent du ll au 13 juillet

Les Masters de pétanque reviennent à Romans pour la quatrième année consécutive.Du ll au 13 juillet, les
meilleurs joueurs du monde s'affronteront sur le terrain d'honneur de la place Jean-Jaurès. Avant cela, la
Romanaise organise son concours after-works à partir du 31 mai, place Jules-NadLUn concours ouvert aux
amateurs de la discipline auquel il faut bien évidemment s'inscrire. Renseignements auprès de la pétanque
La Romanaise au 0637850869.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 5 juin 2018
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La pétanque, reine de Féte

événement On vous dit tout sur les Masters de pétanque en juillet et les festivals de la discipline en août

CR.
e

Imaginez, les travaux de la place Jean-Jaurès seront
terminés! Le 10 juillet, le village des exposants et les
gradins seront montés autour du terrain d'honneur de la
place, à son emplacement habituel. Tout sera fin prêt pour
le début de cette compétition qui attire, chaque année, près
de 30000 spectateurs sur trois jours.

Dans les jardins du musée

Le Champ-de-Mars, au cœur d'une opération de
rénovation d'ampleur, ne pourra pas recevoir les jeunes
joueurs de pétanque. Nouveauté cette année, c'est donc
dans les jardins du musée international de la chaussure
que se tiendront les Masters jeunes, parrainés par le
talentueux Dylan Rocher.Dès 9 h mercredi, les hostilités
débuteront dans ce cadre exceptionneLÀ 10h30, le maire
Marie-Hélène Thoraval procédera, comme de tradition, à
l'inauguration officielle des Masters de pétanque avant la
présentation des équipes en lice à 19 heures.

Jeudi dès 9 heures, les choses sérieuses vont commencer.
Suchaud réussira-t-il à conserver son titre ?Le Français
associé dans l'équipe tricolore depuis huit ans détient le
record des victoires. On le saura à la fin de cette troisième
étape palpitante.

Vendredi 13 portera-t-il chance aux joueurs des
afterworks organisés par la Pétanque romanaise? C'est ce
jour-là que les demi-finales et les finales seront disputées
dans le carré d'honneur dès 9 heures.A partir de 10 h,
ce sera le concours des exposants dans les allées du
village des exposants. Le soir à 19h30 -c'est devenu
incontournable, place au banquet républicain en cette
veille de fête nationale.

Notons que les trois soirs, des concerts gratuits animeront
Romans, sur l'Esplanade à 20h30.

Joli programme !

Renseignements sur mastersdepetanque.fr, vUle-
romans.fr ou au 06 08 4 7 7615.

L'info en +

Les engagés

L'équipe de France: Henri Lacroix, Philippe
Ojuintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
Madagascar: Mandimby, Randriamanantany, Razakarisoa,
Razanadrakoto. Internationale: Lakal, Rizzi, Le Dantec,
Weibel. Robineau: Cane, Malmbec, Molinas, Robineau.
Sarrio : Andriantseheno, Fazzino, Hureau, Sarrio. Montoro :
Durk, Puccinello, Hatchadourian, Montoro. Loy: Da Cunha,
Debard, Philipson, Loy. Et l'équipe locale sera composée de
Bruno Le Boursicaud, Jérémy Guilhot et Pierrick Caillot.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 5 juin 2018
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Le retour dcs Masters

Romans les meilleurs joueurs de pétanque sont attendus cet été

La pétanque à Romans, c'est une affaire qui roule.Pour la quatrième année, la cité de Jacquemart accueille les
Masters de pétanque du 10 au 13 juillet. Un événement phare qui rassemble plus de 30000 spectateurs sur
trois jours et réunit les meilleurs joueurs du monde En août, la Pétanque romanaise prolonge les festivités
avec deux concours nationaux L'été sera sportif1 Photo Le DL/Fabnce HÉBRARDP ll



- 169 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 28 AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : GRAND VALENCE ET RHÔNE
CRUSSOL

Page de l'article : p.14
Journaliste : F.L.

Page 1/1

0k
4O

cj
uV

rS
fm

XF
EJ

C
2P

qx
XJ

Ss
zl

xT
dv

0d
G

nO
B

G
SV

9S
ck

7a
YM

6P
h4

dz
w

K
-n

kc
PQ

oq
_M

2Q
w

PETANQUE 5825024500504Tous droits réservés à l'éditeur

101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 5 juin 2018
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On prend les mêmes...

escales estivales La Ville a dévoilé le programme des animations de l'été

C'est un programme très riche qui attend les amateurs
de patrimoine cet été! Pas moins de 42 visites guidées,
assurées par le service patrimoine Pays d'Art et d'Histoire
et les associations locales. Nouveauté cette année: dcs
visites nocturnes, à la lueur des torches, en centre
historique et au calvaire des Récollets, pour créer une
atmosphère mystérieuse. Mais aussi six ouvertures du
calvaire au public en accès libre. Et également des
visites à destination du jeune public, à la collégiale ou
au musée de la Résistance notamment. Programme sur
www.valenceromansagglo.frArchivesLeDL/J.P.

L'info en +

un été sportif

La braderie aura lieu les 15 et 16 juin autour du sport (notre
édition d'hier).

Le 26 juin dès 18h30, place au Ile meeting national
d'athlétisme organisé par l'EARP à Guillermoz. Pour les
amateurs de cyclisme, le 46e circuit de la Drôme organisé
par le VSRP partira du stade Triboulet le 8 juillet à 13h30
pour 100 km vers Triors.

Les Master s de pétanque suivront du 11 au 13 juillet (lire en
p.lO). La Pétanque romanaise organise aussi le 2e National
de pétanque les ll et 12 août au stade des Étournelles.

et kermezzo{o}?
Suite à la polémique autour de Gilbert Rozon, le festival
Kermezzo{o} ne sera pas reconduit. La Ville réfléchit à une
manifestation de remplacement pour l'an prochain, pas
forcément autour de l'humour.

Le banquet républicain connaissant un grand succès, il
sera reconduit ce 13 juillet, au sein du village des Masters
de pétanque, avec du taureau au menu. Il sera animé par
le groupe "On n'est pas sorti de la grange". Puis le feu
d'artifice sera tiré depuis le parc Saint-Romain avant un
grand bal populaire place Maurice-Faure, animé par le
groupe MimosSa. Le 14 juillet à I lh, le rendez-vous sera
plus solennel pour commémorer la prise de la Bastille de
1789, place Carnot. ArchivesLeDL/F.L.

L'info en +

un été sportif

La braderie aura lieu les 15 et 16 juin autour du sport (notre
édition d'hier).

Le 26 juin dès 18h30, place au Ile meeting national
d'athlétisme organisé par l'FARP à Guillermoz. Pour les
amateurs de cyclisme, le 46e circuit de la Drôme organisé

par le VSRP partira du stade Triboulet le 8 juillet à 13h30
pour 100 km vers Triors.

Les Masters de pétanque suivront du 11 au 13 juillet (lire en
p.lO). La Pétanque romanaise organise aussi le 2e National
de pétanque les ll et 12 août au stade des Étournelles.

et kermezzojo}?

Suite à la polémique autour de Gilbert Rozon, le festival
Kermezzo{o} ne sera pas reconduit. La Ville réfléchit à une
manifestation de remplacement pour l'an prochain, pas
forcément autour de l'humour.

Le 41e festival international organisé par Empi & Riaume se
déroulera du 4 au 8 juillet, avec des troupes folkloriques du
monde entier : l'Amérique latine, avec le Nicaragua, le Chili
et le Pérou, l'Asie avec l'Inde, l'Europe avec la Macédoine et
la Russie, mais aussi l'Afrique avec le Rwanda. Spectacles
et défilés sont prévus à Romans et dans les communes
alentours durant les cinq jours. Avec des nouveautés: une
soirée latino avec repas et initiation à la danse par Salsayiti
le 7 dans les jardins du musée et une soirée gratuite le 6
place Maurice-Faure. DR

L'info en +

un été sportif

La braderie aura lieu les 15 et 16 juin autour du sport (notre
édition d'hier).

Le 26 juin dès 18h30, place au Ile meeting national
d'athlétisme organisé par l'EARP à Guillermoz. Pour les
amateurs de cyclisme, le 46e circuit de la Drôme organisé
par le VSRP partira du stade Triboulet le 8 juillet à 13h30
pour 100 km vers Triors.

Les Masters de pétanque suivront du 11 au 13 juillet (lire en
p. I O). La Pétanque romanaise organise aussi le 2e National
de pétanque les ll et 12 août au stade des Étournelles.

et kermezzo{o}?

Suite à la polémique autour de Gilbert Rozon, le festival
Kermezzo{o} ne sera pas reconduit. La Ville réfléchit à une
manifestation de remplacement pour l'an prochain, pas
forcément autour de l'humour.

La musique sera à l'honneur dès le premier jour de l'été, qui
lui est traditionnellement dédié. Les bars et restaurants,
de la gare à l'Isère, feront appel aux groupes de leur
choix pour animer cette soirée du 21 juin, à laquelle
participeront également le conservatoire à la cité de la
musique et l'association Romanesque dans les jardins du
musée. Place ensuite aux incontournables "Je dis musik",



- 170 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 05 JUIN 18

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : ROMANS & DRÔME DES
COLLINES

Page de l'article : p.8

Page 2/2

0d
Fe

lf0
4Q

eU
tN

hp
-_

O
Pq

W
zR

f3
M

-Y
uE

D
D

oH
c2

1F
2T

ok
m

bO
jG

eN
YT

m
g0

vX
1h

tL
m

8N
Lm

ZD
g4

PETANQUE 1389344500506Tous droits réservés à l'éditeur

en alternance sur les places Ernest-Gailly et Maurice-
Faure : carte blanche à Empi & Riaume le 5 juillet dans le
cadre du festival de folklore, jazz manouche avec Krachta
Valda le 12, Mon Coeur Bal-beat (musique à danser) le 19,
les Frères Bandini (folk blues grass) le 25. Le 2 août, vous
pourrez tester vos connaissances musicales avec Ze blind
test et le 9 c'est une séance de cinéma en plein air qui sera
proposée aux familles avec le film d'animation Vice-Versa.
Toutes ces animations sont gratuites. Archives LeDL/A.B.

L'info en +
un été sportif

La braderie aura lieu les 15 et 16 juin autour du sport (notre
édition d'hier).

Le 26 juin dès 18h30, place au Ile meeting national
d'athlétisme organisé par l'EARP à GuUlermoz. Pour les
amateurs de cyclisme, le 46e circuit de la Drôme organisé
par le VSRP partira du stade Triboulet le 8 juillet à 13h30
pour IOU km vers Triors.

Les Masters de pétanque suivront du 11 au 13 juillet (lire en
p.lO). La Pétanque romanaise organise aussi le 2e National
de pétanque les ll et 12 août au stade des Étournelles.

et kermezzo{o}?
Suite à la polémique autour de Gilbert Rozon, le festival
Kermezzo{o} ne sera pas reconduit. La Ville réfléchit à une
manifestation de remplacement pour l'an prochain, pas
forcément autour de l'humour.
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en alternance sur les places Ernest-Gailly et Maurice-
Faure : carte blanche à Empi & Riaume le 5 juillet dans le
cadre du festival de folklore, jazz manouche avec Krachta
Valda le 12, Mon Coeur Bal-beat (musique à danser) le 19,
les Frères Bandini (folk blues grass) le 25. Le 2 août, vous
pourrez tester vos connaissances musicales avec Ze blind
test et le 9 c'est une séance de cinéma en plein air qui sera
proposée aux familles avec le film d'animation Vice-Versa.
Toutes ces animations sont gratuites. Archives LeDL/A.B.

L'info en +
un été sportif

La braderie aura lieu les 15 et 16 juin autour du sport (notre
édition d'hier).

Le 26 juin dès 18h30, place au Ile meeting national
d'athlétisme organisé par l'EARP à GuUlermoz. Pour les
amateurs de cyclisme, le 46e circuit de la Drôme organisé
par le VSRP partira du stade Triboulet le 8 juillet à 13h30
pour IOU km vers Triors.

Les Masters de pétanque suivront du 11 au 13 juillet (lire en
p.lO). La Pétanque romanaise organise aussi le 2e National
de pétanque les ll et 12 août au stade des Étournelles.

et kermezzo{o}?
Suite à la polémique autour de Gilbert Rozon, le festival
Kermezzo{o} ne sera pas reconduit. La Ville réfléchit à une
manifestation de remplacement pour l'an prochain, pas
forcément autour de l'humour.
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT

- 10 juin 2018
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT
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PÉTANQUE ROMANAISE/After works
En toute convivialité

16 équipes participent à la 4e édition.

C'est la 4e édition des «After
works», une initiative de la
Pétanque romanaise qui, au
fil des années, est devenue
incontournable. Elle s'adresse
aux entreprises. En ce mois de
mai 2018, 16 entreprises ont
répondu favorablement à l'invi-

tation, dont deux de Valence.

Les triplettes vont s'affronter sur
quatre jeudis. Les demi-finales
se dérouleront lors de l'étape
des Masters à Romans, les 11
et 12 juillet.

C'est une première, les ren-
contres se dérouleront place
Jules Nadi, sur des terrains amé-
nagés. La convivialité reste le fil
conducteur de ces rencontres.

DR
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT

- 10 juin 2018
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MASTERS DE PETANQUE
L'équipe romcmaise connue
La 3e journée cles Masters de pétanque se déroulera à Romans,
les 11 et 12 juillet. Un événement dans notre ville et la région

ÎONAPLAST t"" Bonne

L'équipe romanaise sera composée cfe Jérémy Guilriot, Bruno le Boursicaud
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Les Masters de Pétanque c'est
l'événement de pétanque le plus
relevé au monde, tous les cham-
pions du monde du 21 e siecle y
ont participe Pour sa 18e edi-
tion, les Masters de Pétanque
reuniront l'élite mondiale de la
pétanque a travers 8 etapes
dans 8 villes de France a partir
demi-juin La 3e etape se dérou-
lera a Romans, les 11 et 12 juil-
let (le 11 juillet tirage au sort des
rencontres)

Le 12 juillet a partir de 9h30, 1/4
de finales, 11 hOO, parties de bar-
rage pour les perdants des 1/4
de finale

14hOO premiere 1/2 finale - a
partir 15h30 deuxieme 1/2
finale -17hOO, finale

Les Fazzmo, Qumatais, Lacroix,
Loy, le prodige italien RIZZI
vont, une nouvelle fois, enchan-
ter le nombreux public

A chaque etape, une equipe
locale participe aux 1/4 de finale

Cette annee, Jeremy Guilhot,
Bruno le Boursicaud, et Pier-
rick Caillot représenteront la
Pétanque Romanaise Une
equipe compétitive qui peut
creer la surprise D'ailleurs, Pier-
rick Caillot est devenu champion
de la ligue Rhône-Alpes et par-
ticipera aux championnats de
France (Tête a tête)

Pour Philippe Polleux, c'est une
belle satisfaction «C'est la 4e

annee que Romans accueille les
Masters C'est rare et c'est un
signe de la reconnaissance de
notre savoir faire

D'ailleurs la societe organisa-
trice, QuarterBack, a inscrit au
cahier des charges l'obligation
de proposer un «village de par-
tenaires»

Nous travaillons depuis trois
mois a l'organisation de cette
3e etape Plus de 50 bene-

et dè Pierrick Caillot

voles seront mobilises C'est
un succes populaire incontes-
table En 2017, plusieurs milliers
de spectateurs ont suivi l'évé-
nement Plusieurs animations
sont programmées, dont deux
concerts, une démonstration de
sport-boules, »

Les amoureux de la pétanque,
et plus largement les Romanais,
attendent avec impatience les
Masters de pétanque 2018

DR
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Les Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère

Les masters de pétanque à Romans-sur- isère - @Quaterback

La tournée 2018 des Masters de Pétanque poursuit sa saison à Romans-sur-Isère les 11 et 12 juillet

en savoir plus  Le calendrier de l'édition 2018 des Masters de Pétanque
Le programme complet MERCREDI 11 JUILLET
9h: MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE

Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher (Champion
du Monde !).

14h30 :  AFTERWORK

19h :  TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation

20h :  PRESENTATION DES EQUIPES ET TIRAGE AU SORT

JEUDI 12 JUILLET
9h : 1/4 de finale
11h : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h : première 1/2 finale
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La remontada de l'équipe Sarrio au Puy

Allain Samson Mandimby, Lahatra Kandnamanantany et liana
Laurens « Tonnerre » Razanadrakoto s'assoient au bord du terrain, les
mines déconfites Ils ont encore du mal à realiser ce qui vient de se
produire Comment, menant 11-4 après neuf mènes, ont-ils pu se faire
renverser (13-12) quand il ne leur restait plus qu'à conclure ? Surtout
qu'ils en ont eu l'occasion

D'inhabituelles offrandes mafgaches pour l'équipe Sarrio

On pense notamment à Mandimby qui pointe et manque la boule de
match dans la 14 e mène, ou ce même Mandimby qui échoue au tir
dans la mené décisive, la 17 e , permettant a l'équipe Sarrio d'inscrire
les deux points qui leur manquaient

L'équipe Sarrio, avec Fazzmo et Andnantseheno vainqueurs ensemble
des Masters l'an dernier, n'en demandait pas tant Elle a profité
d'offrandes malgaches inhabituelles et, sans pour autant briller,
s'adjuge l'étape et la tête du classement géneral provisoire, jusqu'alors
occupée par l'équipe de France

Les porte-drapeaux tricolores, gagnants à Châteaurenard au début du
mois et venus en grandissimes favoris sur la place du Breuil avec
Henri Lacroix, Philippe Qumtais et Dylan Rocher, ont coulé en
demi-finale face à une équipe malgache redoutable au tir jusqu'à la
neuvieme mène de la finale Ils avaient pourtant surclassé l'équipe
Robmeau le matin même (13-2)

Mené 6-0 et jusqu'à 12-2 dans cette fatidique demi-finale,
l'épouvantail français n'a pas réussi à recoller, permettant à
Madagascar de prendre sept précieux points au classement genéral,
après avoir subi deux énormes déconvenues lors de la précédente

etape des Masters (13-1 et 13-3) Les pétanqueurs de la Grande Ile ont
lancé leurs Masters Quant à l'équipe de France, elle sera a la relance,
les 11 et 12 juillet a Romans-sur-Isère, pour la troisieme etape.

LA FICHE

LE PU Y-EN-VELAY (Place du Breuil) L'équipe Sarrio remporte la
deuxième etape des Masters 2018 en battant Madagascar, 13-12 en
finale

Quarts de finale Equipe de France bat Equipe Robmeau, 13-2 ,
équipe de Madagascar bat équipe internationale, 13-9 , équipe Sarrio
bat équipe locale, 13-7 , equipe Loy bat equipe Montoro, 13-9

Barrages Equipe Robmeau bat équipe internationale, 13-7
locale bat équipe Montoro, 13-12

equipe

Demi-finales Équipe Sarrio bat équipe Loy, 13-4 , equipe de
Madagascar bat equipe de France, 13-7

Classement après la 2 e étape I Équipe Sarrio (17 pts, +10) , 2
équipe de France (15 pts, +5) , 3 équipe de Madagascar (7 pts, +7) ,
3 équipe Robmeau (7 pts, +2) , 3 équipe Loy wild card (7 pts, +5) ,
6 équipe internationale (5 pts, +0) , 7 équipe Montoro (2 pts, +0)

lulien Bouton julien bouton@centrefrance com
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT

- 3 juillet 2018
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GENTLEMAN DES AMBASSADEURS
DE LA FOIRE DU DAUPHINÉ

L'association Foire du Dauphiné et son Club ambassadeurs en partenariat
avec les Masters de Pétanque, vous proposent d'y organiser la première
édition du Gentlemen des Ambassadeurs (initialement prévu le 28 juin).
Vous êtes donc attendus pour le Gentleman (concours de pétanque) des
Ambassadeurs aux Masters de pétanque i Vendredi 13 juillet A partir de
18h, Espace «club Ambassadeurs», Place Jean Jaurès à Romans..
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ROMANS/MASTERS DE PÉTANQUE/11, 12 et 13 Juillet

Les meilleurs du monde
La 3e étape des ^asters se déroutera à Romans, les ll, 12 et 13 juillet. Les meilleurs joueurs du monde seront présents. Le spectacle est
assuré et le succès populaire à l'instar des années précédentes sera au rendez-vous. Des animations compléteront cet évènement.

L'élite cie la pétanque sera presente (Photo archives Laurent Thiot) Les Masters jeunes se dérouleront le 11 juillet
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Pour la 4e annee consécutive,
les Masters de Pétanque posent
leurs valises a Romans Notre
ville sera la premiere etape d'une
manifestation qui réunit les meil-
leurs joueurs mondiaux de ce
sport populaire

C'est un eclairage media-
tique pour le club et la ville de
Romans

L'épreuve est retransmise sur
la chaine «l'Equipe TV» Lin tel
succes peut surprendre Maîs
pour les Romanais rien n'est
impossible Le president Phi-
lippe Polleux et son equipe en
font la démonstration

L'Impartial a rencontre Le pre-
sident du club, Philippe Polleux

Vous organisez les Masters
pour la 4e année consécutive.
C'est un signe de confiance
de la part de Quaterback (la
société organisatrice) ?

«C'est une marque dè
confiance. La premiere annee,
la creation du village des parte-
naires a ete une réussite Elle fut
déterminante pour la suite

Désormais, Romans est ins-
crit au cahier des charges de
Quaterback pour être retenue
comme ville etape, il est impéra-
tif de proposer «un village par-
tenaire»

Ce concept, nous le devons a
Patrice Cheval La deuxieme
annee nous avons organise
l'événement sur cinq jours

Nous avions réalise un partena-
riat avec le sport-boules qui a ete
fructueux En 2017, nous avions
organise le «national» Cette
annee, il se déroulera le samedi
11 août aux Etournelles»

Les Masters sont un vecteur
de développement pour la
Pétanque Romanaise ?

«Effectivement, c'est un vecteur
de developpement et aussi de
reconnaissance pour notre club

NTREPOT
BRICOLAGE
'age à prix entrepôt.
MANS

Bruno le Boursicaud, vainqueur 4 fois des masters, apportera son expérienc
à l'équipe romanaise (Photo archives Laurent Thiotj

En premier lieu, c'est un franc
succes populaire

Notre capacite a organiser
de tels evenements attire des
joueurs de haut niveau et aussi
les jeunes

Cela a ete le cas pour Bruno le
Boursicaud, septuple champion
du monde»

Les feux médiatiques sont
braqués sur votre club et la
ville de Romans ?

«Oui, le regard mediatique
apporte une plus value Les Mas-
ters sont retransmis sur la chaine
«l'Equipe TV» Cette manifesta-
tion, c'est une animation hors du
commun pour Romans

Je rappelle que la municipalité
nous aide et qu'elle a ete a /'ini-
tiative Ce regard mediatique
et le temps de l'événement
amènent un nouveau regard sur
notre sport

Et notre club, comme la ville,
profitent de cette exposition
Cense sur le gâteau, notre
remarquable parcours en coupe
de France (7e tour), a confirme
l'implantation de la pétanque
dans la ville»

Les trois Romands, la
cohésion au rendez-vous

L'équipe romanaise sera consti-
tuée de Bruno le Boursicaud,
Jeremy Guilhot et Piernck Cail-
lot

Une equipe cohérente qui peut
creer l'exploit «Bruno, c'est
l'expérience et le haut niveau ll
a déjà remporte quatre fois les
Masters Patrick Caillot réalise
une saison exemplaire, il sera
aux championnats de France en
tête a tête Jeremy Guilhot, c'est
la constance, l'étape, qui peut
faire soulever les foules», nous a
confie Stephane Carin

«Nous avons une revanche
à prendre»

Bruno le Boursicaud, septuple
champion du monde, vainqueur
par quatre fois des Masters,
connaît parfaitement le circuit
Cette annee, la motivation est
extrême En 2017, associe avec
Charly Messma et Steven Chap-
pelan, la tnplette romanaise,
n'avait pas brille

«Effectivement,
c'est un
vecteur dè
développement
et aussi dè
reconnaissance
pour notre club»

Pour la 3e etape, l'objectif
est autre «Nous devons une
revanche au club, aux suppor-
teurs

A nous d'évoluer sans com-
plexes Malgre la tres grande
qualite du plateau, rien n'est



- 180 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 28 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.33
Journaliste : Denis Ravanello

Page 3/3

PETANQUE 4814564500502Tous droits réservés à l'éditeur

impossible, alors pourquoi pas
se qualifier pour les demi-fi-
nales.»

Vous avez remporté quatre
fois les Masters, notamment
en 2016. C'est une compétition
qui vous tient à cœur ?

«Oui et cette dernière victoire,
sous le maillot de l'équipe de
France, c'est un instant fort, très
fort. Les Masters, c'est une com-
pétition reconnue et médiatique.
Il est important de réussir à se
distinguer. La société Quater-
back est spécialisée dans l'or-
ganisation d'événements pour
notre sport.

C'est capital pour la promotion
de la pétanque. J'ai disputé mon
premier Masters en 2013. Au fil
des années, l'engouement, la
popularité n'ont cessé de pro-
gresser. L'Equipe TV retransmet
en direct les différentes étapes,
c'est un vecteur de promotion
important.»

Les meilleurs joueurs
du monde

Les Masters 2018, c'est 28
joueurs de haut niveau, plus
de 60 titres de champion du
monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe, plus de
40 victoires sur les Masters de
pétanque.

Les Equipes engagées :

Equipe de France : H. Lacroix,
P. Qumtais, D. Rocher,
P. Suchaud.

Equipe internationale :
K. Lakhal, D. Le Dantec, D. RIZZI,
C. Weibel.

Equipe Robineau : S. Robmeau,
A. Cane, K. Malbec, T. Molmas

Equipe Sarrio : C. Sarno, C.
Andnantseheno, C. Fazzmo.

Equipe Montoro : L. Mon-
toro, M. Durk, JM. Puccinelli,
B. Renaud

Equipe Loy «Wild Card» :
M. Loy, S. Da Cunha, D. Debard,
K. Phihpson.

Equipe Madagascar : A. Man-
dimby, L. Randriamanantany,
T. Razakansoa, T. Razanadra-
koto.

Equipe locale : B. le Boursi-
caud, Jérémy Guilhot, Pierrick
Caillot.

Denis Ravanello

Repères
Le programme

11 juillet : 9 heures : Masters
jeunes (compétition pour les
8-15 ans)
20 heures : présentation des
équipes et tirage au sort

12 juillet : Masters de
pétanque

9hOO: 1/4 de finale

11 h : Parties de barrage pour
les perdants des 1/4 de finales

14 h: Premiere 1/2 finale

A partir del 5h30 : deuxième
1/2 finale

A partir de 17h : Finale

13 juillet: 10 heures:
Concours des exposants -
Démonstration de sport-boules
(lyonnaise) avec la participation
de quatre champions du
monde.

14 h : demi-finales et finale des
Afterswork - Gentleman

17 h : Tournoi des
ambassadeurs de la foire du
Dauphiné

20 h : Repas Républicain
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT

- 3 juillet 2018
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Les Bénévoles mobilisés

Une telle manifestation se prépare en amont

Sans bénévoles, les manifesta-
tions sportives ne pourraient se
dérouler

Les Masters de pétanque
n'échappent pas a la regle C'est
une cinquantaine de bénévoles
qui est comptabilisée lors de
l'étape romanaise

Depuis quèlques semaines, les

reunions s'enchaînent afin de ne
rien laisser au hasard L'expé-
rience des annees précédentes
est un atout pour l'équipe qui
sera au front du 11 au 13 juillet

Au delà de cet investissement,
c'est un travail intense que
demande l'organisation de la
manifestation Pour Stephane
Carin, le responsable technique,

c'est un travail d'un an ll s'est
fixe un challenge reprendre pour
les Masters jeunes, le record
que vient de battre Chateaure-
nard (1 e ville etape) Record, qui
était détenu par Romans «Nous
comptons sur 80 equipes enga-
gées»

DR
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Masters de Pétanque, c’est la semaine prochaine !

Les Masters de pétanque sont de retour à Romans pour la 4e année consécutive du 11 au 13 juillet.

Vidéo : https://youtu.be/9Ijb8f91wVQ

Du 11 au 13 juillet, Romans accueille la 20e édition des Masters de Pétanque. Au programme ? Des épreuves
sportives avec les plus grands champions du monde mais aussi des tournois gentleman, des Afterworks, des
concerts, des concours… et même, un repas républicain, le 13 au soir. « C’est avec fierté et ambition que
Romans accueille la plus belle compétition de pétanque au monde, souligne le maire de Romans, Marie-
Hélène Thoraval. Venez nombreux vibrer à l’unisson des meilleurs joueurs. Les Masters sont gratuits et
ouverts à tous.»

Début des festivités dans les jardins du Musée, le 11 juillet à 9h avec les Masters jeunes, en présence
du champion du monde, Dylan Rocher. (Rens : 06 37 85 08 69)
A 19h, place Jean-Jaurès : tournoi Gentleman sur invitation.
A 20h : présentation des équipes et tirage au sort
20h30 : Concert Années 80. Gratuit.
Le 12 juillet, place Jean-Jaurès

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314786303
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9h : ¼ de finale
11H : parties de barrage pour les perdants des ¼ de finale
14h : première ½ finale
15h30 : deuxième ½ finale
17h : finale suivie de la remise des pris
20H30 : concert Davy Santiago. Gratuit.
Le 13 juillet, place Jean-Jaurès
9H : ½ finales et finale des Afterwork
Démonstration de sports boules dans le carré d’honneur.
10H : concours des exposants dans les allées du « Village »
19h30 : Repas républicain suivi d’un concert dans le cadre de la Fête nationale.
Zoom : A vous de jouer !
Un terrain de boules est en accès libre, place Jules-Nadi en juillet et août.

Un événement organisé par Quarterback avec le soutien de la Ville de Romans, de la Pétanque romanaise
et pour la 1re fois en 2018 de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Attention, durant les Ma

sters de Pétanque, la circulation sera difficile aux abords du Rond-Point de l’Europe et de la place Jean-
Jaurès.
Pensez au parking de report de Triboulet. 

CIRCULATION, STATIONNEMENT : MODE D’EMPLOI
Masters de pétanque 2018

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314786303
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LA PÉTANQUE 
À L’HONNEUR

Pour la 4e année consécutive, la ville de Romans-sur-Isère accueillera 
une étape des prestigieux Masters de Pétanque, du 11 au 12 juillet 
prochains. Organisée par la société Quaterback, cette édition 2018 

est marquée par une nouvelle participation de l’équipe de Madagascar 
qui devra affronter l’équipe de France, particulièrement impressionnante. 
Une troisième équipe composée de 4 joueurs de nationalités différentes 
(France, Belgique, Tunisie, Italie), rejoint le plateau. Sur 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 sport-
pétanque mondial. « Nous sommes ravis de proposer le plus beau plateau 
du monde de champions de pétanque, aussi dans notre équipe locale 
avec Bruno Le Boursicaud, licencié au club de la Pétanque Romanaise. », 
indique son président Philippe Polleux. « Ces rencontres sont accessibles 
à tous grâce à l’ensemble de nos partenaires et verra une équipe locale, 
100 % romanaise, défendre les couleurs de la ville ». « J’encourage les plus 
de 4 300 licenciés représentant 70 clubs à venir vivre de belles émotions 
sur le cours Jean-Jaurès. », renchérit Pascal Chirard, président du Comité 
départemental de pétanque de la Drôme. De belles émotions sportives en 
perspective ! 

// EN BREF_

L’AGGLO FÊTE SES ENTREPRISES
Le 4 juillet prochain, Valence Romans Agglo rend hommage aux acteurs 
économiques de son territoire. Organisé dans les jardins du musée de la 
chaussure, ce rendez-vous convivial s’adresse aux entreprises du territoire 
de plus de trois salariés, tous secteurs confondus. En 2017, la première 
édition avait rassemblé plus de 600 participants ; cette année, quelques 
700 personnes sont attendues.

ENVIRONNEMENT

La Jeune Chambre Economique (JCE) de Romans mobilise toutes les 
bonnes volontés à l’occasion de la Journée mondiale pour nettoyer la 
planète (World Clean Up Day) qui aura lieu le 15 septembre 2018. Des 
opérations de ramassage de déchets seront organisées, pour faire prendre 
la mesure des dégradations que subit la planète et montrer comment on 
peut agir collectivement. Plus d’infos : 06 88 70 96 16.

MERCREDI 11 JUILLET
•  9h : Masters jeunes de pétanque dans les jardins du Musée 

International de la Chaussure, en présence du champion du monde 
Dylan Rocher. Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non 
licenciés, inscription gratuite. Renseignements : 06 37 85 08 69.

•  10h30 : inauguration des Masters de Pétanque autour 
d’un brunch à l’Espace Lounge sur invitation

•  19h : tournoi gentlemanParties conviviales entre élus 
locaux, partenaires de l’événement et champions 
de pétanque. Uniquement sur invitation.

•  20h : présentation des équipes et tirage au 
sort des Masters de pétanque.

•  20h30 : concert sur l’Esplanade.

JEUDI 12 JUILLET (MASTERS DE PÉTANQUE)
•  9h : 1/4 de finale.
•  11h : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale.
•  14h : première 1/2 finale.
•  À partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale.
•  À partir de 17h : finale puis remise des prix.
•  20h30 : concert sur l’Esplanade.

VENDREDI 13 JUILLET
•  À partir de 9h : ½ finales et finale Afterwork 

Exhibition de Sport Boules.
•  À partir de 10h : concours des exposants dans 

les allées du « Village Exposants ».
•  À partir de 19h : repas républicain et Fête 

nationale. Concert sur l’Esplanade.  

PROGRAMME

ACTU_ROMANS

LE COLPORTEUR / juillet-août 201812

LE FABRICANT SPÉCIALISTE de l’incontinence adulte 
vous propose une large gamme de produits :

47 avenue Gambetta à Romans
Face Super U  / Marques Avenue 
04 75 02 86 83 bebecash.com
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-18h30

Carte de fi délité - remise quantitative - échantillons gratuits - conseils de spécialiste

ALÈSES
PROTECTIONS ANATOMIQUES
CHANGES COMPLETS
CULOTTES ÉLASTIFIÉES

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

- 4 juillet 2018LE COLPORTEUR 
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 4 juillet 2018
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Circulation Les Masters dè pétanque se mettent en place

La mise en place des Masters de pétanque placejean Jaurès a déjà débuté hier. Alors qu'ils ne commencent
qu'à partir du mercredi ll juillet, l'événement a déjà perturbé la circulation sans que la moindre boule soit
lancée, mobilisant l'intégralité du parking gratuit en face du ciné planet et celui à côté de l'arrêt de bus. Afin
d'assurer le bon déroulement des Masters de Pétanque, diverses dispositions ont été prises. La circulation
est interdite jusqu'au 9 juillet, à Sh: sur la voie sud attenante à la place Jean-Jaurès (entre l'avenue Victor-
Hugo et le rond-point de l'Europe). Le stationnement ne sera pas autorisé jusqu'au 9 juillet à Sh sur la partie
centrale de la place Jean-Jaurès ainsi que sur la partie nord attenante (entrée l'arrêt de bus au droit du n
°42 de la place et le rond-point de l'Europe).
Pour rappel, les Masters de pétanque se dérouleront du mercredi ll au vendredi 13 juillet.
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ESCALES ESTIVALES
L'été s'annonce animé pour tous
Au cours d'une conference cfe presse, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval a
présente le programme cles «escales estivales» qui nous promet un été animé avec
cle multiples manifestations.

Les hostilités débuteront les 15
et 16 juin avec la braderie 2,0
d'été des commerçants puis la
musique prendra la relève avec
la fête de la musique le jeudi 21
juin avec de nombreux concerts
proposés par les commerçants
et la Cité de la Musique.

Place ensuite au sport avec le
Meeting national d'athlétisme
qui se déroulera le mardi 26 juin,
à partir de 18h30 au stade Mar-
cel-Guillermoz.

Du 4 au 8 juillet, Romans vivra
à l'heure internationale avec le
festival «Cultures et traditions
du Monde» organisé par Empi
et Riaume.

Les «Je dis Musik'» débuteront
le jeudi 5 juillet avec une anima-
tion assurée par le groupe du
Rwanda, pays à l'honneur dans
le cadre du festival d'Empi et
Riaume.

Le dimanche 8 juillet, le sport
sera à nouveau à l'honneur
avec le 46e circuit cycliste de la
Drôme qui partira de Romans et
arrivera à Triors.

Marie-Hélène Thoraval a présente le programme en présence de nombreux élus.
Toujours aussi sportif, les Mas-
ters de Pétanque reviendront à
Romans dull au 13 juillet avec
l'épreuve reine qui se déroulera
le jeudi 12 juillet.

prise de la Bastille se déroulera
le dimanche 14juilletà11h place
Carnot.

Dans le cadre de la fête natio-
nale, les Romanais pourront
prendre part à un repas républi-
cain le vendredi 13 juillet avant
d'assister au feu d'artifice tandis
que la commémoration de la

A souligner que durant l'été, de
nombreuses visites du patri-
moine seront organisées sur
différents thèmes ainsi que des
concerts de carillon à Jacque-
mart, et d'orgues à la Collégiale
Samt-Barnard.

Bien entendu, les enfants ne
sont pas oubliés. Ils pourront
bénéficier de nombreuses acti-
vités dans le cadre de l'opéra-
tion «Pass' sport» ainsi que des
animations à la ludothèque «Les
3 dés».

Un été qui s'annonce bien à
Romans.

Laurent THIOT

- 3 juillet 2018
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^ASTERSDEPETANQUE/Romans- ll, 12et 13 juillet
L'équipe Sarrio
aux commandes
Après deux étapes, Chateaurenard et Le Puv-en-Velay, l'équipe
Sarrio occupe la Ire place devant l'équipe ae France. La 3e

étape, qui se déroulera à Romans, est déjà un tournant...

L'équipe de France a remporté la première étape à Chateaurenard

La 3e etape qui se déroulera
a Romans, les 11 et 12 juillet,
permettra aux amoureux de la
pétanque de decouvrir les meil-
leurs joueurs de la planete
Les Masters 2018, c'est 28
joueurs de haut niveau, plus
de 60 titres de champion du
monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe, plus de
40 victoires sur les Masters de
pétanque.

Les Equipes engagées :
Equipe de France H Lacroix,
P. Quintais, D Rocher,
P. Suchaud
Equipe internationale :
K Lakhal, D. Le Dantec, D. RIZZI,
G. Weibel.
Equipe Robineau : S. Robmeau,
A. Cano, K Malbec, T Molmas
Equipe Sarrio . C. Sarrio,
G. Andnantseheno, C. Fazzino,
D. Hureau.
Equipe Montoro . L. Mon-
toro, M. Dark, JM Puccinelli,
B. Renaud
Equipe Loy «Wild Card» .
M. Loy, S. Da Cunha, D. Debard,
K. Philipson.
Equipe Madagascar : A. Man-
dimby, L. Randriamanantany,
T. Razakansoa, T. Razanadra-
koto.
Equipe locale . B. le Boursi-
caud, Jérémy Guilhot, Pierrick
Caillot

Sama aux commandes
Apres deux journees, Chateaure-
nard (6-7 juin) et le Puy en Velay
(27- 28 juin), l'équipe Sarrio est
aux commandes Le lyonnais
est entoure de joueurs d'expé-

rience, C Fazzino, D Hureau et
C Andnantseheno
Elle fait partie des outsiders a
prendre en compte
Les favoris demeurent les Fran-
çais. L'équipe de France a belle
allure • P Suchaud (8 victoires
aux Masters), H. Lacroix et
R Quintais (5 victoires chacun)
et D Rocher (3 victoires)
Les resultats . 1™ étape Cha-
teaurenard : France bat Sarrio
(13-9)
2* étape : Le Puy-en-Velay
Sarrio bat Madagascar (13-12).
Classement apres deux etapes .
1er Sarrio 17 points, 2e équipe
de France 15 points, 3e Mada-
gascar 7 points, 4e Robineau
7 points, 5= Loy (Wild card) 7
points, 6° Equipe internationale
5 points, 7e Montoro 2 points.
A chaque etape, l'équipe vain-
queur marque 10 points, ensuite
le finaliste 7 points, les 1/2 fina-
listes 5 points, les vainqueurs
des barrages 2 points, le perdant
reste a O
Au terme des sept etapes, les
quatre premieres equipes accé-
deront au final Four a Istres, le 4
septembre.
Qui succédera aux vainqueurs
2017, C. Fazzino, C Weibel,
D RIZZI, C Andnantseheno '
L'étape de Romans donnera de
sérieux gages de fiabilité pour
les différentes equipes Cer-
taines n'ont plus droit a l'erreur,
d'autres, à l'image des Français,
de Sarrio, auront la volonté d'af-
firmer leur domination

DR

Repères
Le programme

11 juillet : 9 heures Masters
jeunes (compétition pour les
8-15 ans)
20 heures . presentation des
equipes et tirage au sort

12 juillet : Masters de
pétanque

9hOO. 1/4 de finale

11 h : Parties de barrage pour
les perdants des 1/4 de finales

14 h . Premiere 1/2 finale

Apartirde15h30 deuxieme
1/2 finale

A partir de 17h • Finale

13 juillet : 10 heures
Concours des exposants -
Démonstration de sport-boules
(lyonnaise) avec la participation
de quatre champions du
monde

14 h • demi-finales et finale des
Afterswork - Gentleman

17 h Tournoi des
ambassadeurs de la foire du
Dauphiné

20 h Repas Républicain
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.

- 5 juillet 2018
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Masters 2018. 2e manche. Finale.

Vendredi 06 juillet 2018
21h05 - 21h50  (Durée : 45mn)
Pétanque

Masters 2018. 2e manche. Finale. 
Genre :  Pétanque
   Résumé :
Après la première étape à Châteaurenard, l'équipe Robineau pointait à la troisième place avec 5 points. La
team menée par le champion de France, Stéphane Robineau a déjà laissé filer de précieux points dans la
course aux Masters. Avant l'étape à Puy-en-Velay, l'équipe de France avait déjà pris le large en s'installant
en tête du classement avec dix points au compteur.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 314961333
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La légende Fazzino

MASTERS 2018 A Romans, mercredi et jeudi, avec l'équipe Sarrio, solide leader provisoire

Propos recueillis par Adonis VESIN
Christian Fazzino, légende vivante de la pétanque, sera
présent jeudi à Romans à l'occasion des Masters 2018.À61
ans, le "Joueur du siècle", quadruple champion du monde
et quatorze fois champion de France, reste le maître de sa
discipline.

Vous avez un immense palmarès mais y a-t-il un concours
qui s'est refusé à vous?

Il y a juste un national que je n'ai jamais gagné, c'est celui
de Montluçon. Chez moi, je n'ai jamais pu l'emporter. Ça se
conçoit un peu, je suis toujours accaparé. Dans les grosses
compétitions, il faut rester au calme, s'écarter des gens
pour arriver à se concentrer.

Vous avez formé de grands joueurs, comme Philippe
Suchaud...

J'ai joué une dizaine d'années avec lui et avec Daniel Voisin.
Dans les années 2003, il a eu des propositions. Je lui ai dit
d'y aller de bon cœur. Il a maintenant un palmarès énorme.
J'en ai formé d'autres, mais ils sont restés dans l'Allier, où
j'ai beaucoup joué (Fazzino réside à Montluçon, N.D.L.R.).
Avec Jean-Luc Amblard, nous avons été champions de
France. À l'époque, il y avait Alain Rochelet dans les années
85. Après, où j'ai eu la plus grosse triplette, c'est quand
j'ai joué avec Didier Choupay. Nous avions été double
champions du monde en 1988 et 1989.

Vous allez défendre votre titre aux Masters ?

Oui. Je suis dans une autre équipe cette année,
avec (Christophe) Sarrio, (Damien) Hureau et Christian
Andriantschcno. Claudy Weibel ct Diego Rizzî, qui étaient
avec nous, jouent aussi dans une équipe. Nous essaierons,
comme d'habitude, d'être dans les quatre derniers. Ce
serait déjà super ! Après, il faut bien jouer pour gagner.

Y a-t-il un titre qui vous a plus marqué que les autres?

Il y en a eu beaucoup. Mon premier titre de champion
du monde avec Didier Choupay et Daniel Voisin m'a
marqué. Après, le dernier m'a aussi marqué car on se
dit qu'on est encore capable de bien jouer, d'être au top
niveau. Forcément, le titre de "Joueur du siècle" m'a fait
énormément plaisir car il y avait toute ma famille autour
de moi, ce qui est rare. Ça a été beaucoup d'émotion.

Auriez-vous aimé disputer les Jeux olympiques?

C'est sûr que j'aurais bien aimé jouer les Jeux Olympiques.
J'ai fait les Jeux Mondiaux ou la Coupe d'Europe.
Maintenant, je regarde derrière. Si vous me dormez trente

ans de moins, oui, ça me permettrait peut-être d'y aller.
Aujourd'hui, place aux jeunes. Ils savent très bien que nous
ne leur ferons pas de cadeau mais, pour les JO, place aux
jeunes.

L'info en +

LE PROGRAMME

MERCREDI 11

9h: Masters des Jeunes.

Compétition pour les 8 - 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher, Champion du monde.

19h: Tournoi Gentleman.

20h: Présentation des équipes et tirage au sort,

JEUDI 12

9h: début du Masters, quarts de de finale.

11 h: parties de barrage pour les perdants des quarts de
finale.

14h: première demi-finale;

à partir de 15h30: deuxième demi-finale.

17h: finale.

LE POINT

Après les étapes de Châteaurenard et du Puy,
respectivement remportées par l'Équipe de France et
Sarrio, c'est précisément cette dernière qui occupe la
pôle-position avec 17 pts, devançant la France (15) et
Madagascar (7) à égalité avec Loy. et Robineau.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 10 juillet 2018
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Masters de Pétanque 2018 : Présentation de la 3ème étape

Quarterback
Après deux étapes, deux équipes apparaissent clairement en difficulté. L'équipe International et l'équipe
Montoro n'ont encore rien montré de leur réel talent. À Romans-sur-Isère le 11 et 12 juillet prochains, ils vont
devoir hausser sensiblement leur niveau de jeu…

Jean-Michel Puccinelli étrennera son nouveau titre de vainqueur de la Marseillaise à pétanque. Pourtant bien
loin de sa victoire en terre phocéenne, les Masters ne lui réussissent pas cette année. Avec ses coéquipiers
Ludovic Montoro et Maison Durk, ils n'ont plus le droit à l'erreur, eux qui ont gagné seulement 2 points depuis
le début de la compétition. Pour l'équipe internationale, la donne est similaire. Diego Rizzi, David le Dantec et
Clauy Weibel vont devoir monter en puissance pour grappiller plus que les 5 petits points qu'ils ont eu depuis
le début de la compétition.

L'équipe de France et l'équipe Sarrio caracolent en tête…
Christophe Sarrio et ses coéquipiers Christian Fazzino et Christian Andriantseheno font la course en tête dans
ces Masters 2018. Une finale perdue à Châteaurenard avant de s'imposer au Puy-en-Velay. 17 points sur 20
possibles, un parcours presque sans fautes. Derrière eux l'équipe de France n'est pas bien loin avec 15 points.
Une confrontation dès le premier tour à Romans pourrait créer un premier décalage entre les deux équipes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315120950
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Entre les deux extrémités du classement, trois équipes sont à égalité avec 7 points. L'équipe Loy, Madagascar
et Robineau sont pour l'instant dans des situations peu avantageuses. Les deux premières étapes n'ont pas
été totalement réussies. Excepté pour Madagascar qui a réussi à se hisser en finale au Puy-en-Velay. Le
début du marathon de Juillet, où trois étapes vont se succéder en trois semaines va être déterminant. À noter
que l'équipe locale de Romans sera composé d'un habitué des Masters, Bruno le Boursicaud, 7 fois champion
du monde. Il sera accompagné de Pierrick Caillot et Jeremy Guilhot.

Classement après deux épreuves :
1. Équipe Sarrio : 17 points
2. Équipe de France : 15 pts
3. Équipe Loy : 7 pts
— Équipe de Madagascar : 7 pts
— Équipe Robineau : 7 pts
6. Équipe Internationale : 5 pts
7. Équipe Montoro : 2 pts

Composition des équipes pour la troisième étape à Romans-sur-Isère (Drome) :
Équipe de France : Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchaud
Équipe de Madagascar : Allain Samson Madimby, Lahatra Randriamanatany, 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, Kevin Malbec, Tyson Molinas
Équipe Sarrio : Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Christophe Sarrio
Équipe Loy « wild card » : Sebastien Da Cunha, Gino Debard, Michel Loy
Équipe Locale : Pierrick Caillot, Jeremy Guilhot, Bruno le Boursicaud

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315120950



- 189 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 09/07/2018
Heure : 17:17:37
Journaliste : Justin Teste

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Entre les deux extrémités du classement, trois équipes sont à égalité avec 7 points. L'équipe Loy, Madagascar
et Robineau sont pour l'instant dans des situations peu avantageuses. Les deux premières étapes n'ont pas
été totalement réussies. Excepté pour Madagascar qui a réussi à se hisser en finale au Puy-en-Velay. Le
début du marathon de Juillet, où trois étapes vont se succéder en trois semaines va être déterminant. À noter
que l'équipe locale de Romans sera composé d'un habitué des Masters, Bruno le Boursicaud, 7 fois champion
du monde. Il sera accompagné de Pierrick Caillot et Jeremy Guilhot.

Classement après deux épreuves :
1. Équipe Sarrio : 17 points
2. Équipe de France : 15 pts
3. Équipe Loy : 7 pts
— Équipe de Madagascar : 7 pts
— Équipe Robineau : 7 pts
6. Équipe Internationale : 5 pts
7. Équipe Montoro : 2 pts

Composition des équipes pour la troisième étape à Romans-sur-Isère (Drome) :
Équipe de France : Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchaud
Équipe de Madagascar : Allain Samson Madimby, Lahatra Randriamanatany, 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, Kevin Malbec, Tyson Molinas
Équipe Sarrio : Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Christophe Sarrio
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 11 juillet 2018
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PÉTANQUE Les jeunes lancent le Masters 2018 à Romans

L'édition 2018 des Masters de pétanque commence aujourd'hui à 9h par un tournoi jeunes, de 8 à 15 ans.
La compétition a lieu en présence de Dylan Rocher, champion du monde. Il sera suivi du tournoi Gentleman,

une série de parties conviviales entre des élus et des partenaires de l'événement. Les choses sérieuses
commenceront à 20h avec le tirage au sort puis demain, avec le début des quarts-de-finale à 9h. Photo
LeDL/Archives
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Romans ct alentours —
Pleins feux sur la fête nationale

ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE Le feu d'artifice sera tiré du parc St-Romain
pendant 20 minutes te 13 juillet. Il sera encore plus sonore et coloré qu'auparavant.

Les villes de Romans et de
Bourg-de-Péage s'associent de
nouveau pour proposer le feu
d'artifice vendredi 13 juillet à
partir de 22 h IS. Une création
originale de la société UNIC

SA de Saint-Paul-lès-Romans dirigée par
Jean-Louis Gonnin. Il sera sonore et
coloré pendant une vingtaine de minutes
avec, en ouverture, tradition oblige, une
salve en bleu, blanc et rouge grâce à des
bombes spécialement créées pour la fête
nationale. Les spectateurs auront droit
à une belle conjugaison d'effets succes-
sifs avec un mélange harmonieux de
couleurs : pastels, des tourbillons oranges
et violets, diverses compositions... Grâce
à sa hauteur et à son amplitude, (près
de 200 mètres), il sera visible d'un peu
partout, les meilleurs endroits étant,
pour l'admirer, le quai Dauphin, la place
Jacquemart, le Pont-Vieux et le Pont-Neuf
ou encore les quais de Bourg-de-Péage.
Pour des raisons de sécurité, il est toute-
fois demande aux riverains se trouvant
dans la zone des 200 mètres autour du
pas de tir, de tenir fenêtres et volets clos,
de replier leurs parasols et de remonter
les stores extérieurs. Pendant le tir, tout
le parc Mitterrand est strictement interdit
au public ainsi que la place de la Presle et
la côte des Chapeliers.

REPAS RÉPUBLICAIN AUSSI

Les festivités débuteront à partir de 19
h, avec le repas républicain servi place
Jean-Jaurès dans l'enceinte des Masters de
Pétanque. Les préventes se font actuelle-

Le feu d'artifice est choque année tiré où-dessus des berges de l'Isère. (Archives
2015). Photo P DJ

ment auprès de l'Office de tourisme de
Romans/Bourg-de-Péage et auprès de la Pé-
tanque Romanaise (adulte : 16 € et enfant
: 10 €) ou sur place. Plus de d'infos au 04
75 02 28 72. Au menu : assiette romanaise
avec caillette chaude, saucisse de viande
et tartare de tomates, gardiane de taureau
et son riz pilaf, fromage, fruits et tarte aux
pommes. Le repas sera précédé d'un apéri-
tif offert par la municipalité romanaise et
il sera animé par le groupe « On n'est pas
sorti de la grange ». Après le feu d'artifice,
vers 22 h 45, le grand bal gratuit débutera
place Maurice Faure animé par le groupe
MimosSsa : trois musiciens sortis d'un

univers hollywoodien qui restitueront les
succès oubliés d'Amérique Latine et des
tubes américains de renom.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Samedi 14 juillet, dès 10 h devant le
monument des États provinciaux, place
Carnot à Romans, le moment sera plus so-
lennel. Dépôt de gerbe, discours du maire
de la ville et hymne national joué par les
musiciens de l'harmonie de Jacquemart et
chanté par la chorale « Chœur en fête »,
lâcher de pigeons par « L'Aile d'Acier ».

- 12 juillet 2018
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partir de 22 h IS. Une création
originale de la société UNIC

SA de Saint-Paul-lès-Romans dirigée par
Jean-Louis Gonnin. Il sera sonore et
coloré pendant une vingtaine de minutes
avec, en ouverture, tradition oblige, une
salve en bleu, blanc et rouge grâce à des
bombes spécialement créées pour la fête
nationale. Les spectateurs auront droit
à une belle conjugaison d'effets succes-
sifs avec un mélange harmonieux de
couleurs : pastels, des tourbillons oranges
et violets, diverses compositions... Grâce
à sa hauteur et à son amplitude, (près
de 200 mètres), il sera visible d'un peu
partout, les meilleurs endroits étant,
pour l'admirer, le quai Dauphin, la place
Jacquemart, le Pont-Vieux et le Pont-Neuf
ou encore les quais de Bourg-de-Péage.
Pour des raisons de sécurité, il est toute-
fois demande aux riverains se trouvant
dans la zone des 200 mètres autour du
pas de tir, de tenir fenêtres et volets clos,
de replier leurs parasols et de remonter
les stores extérieurs. Pendant le tir, tout
le parc Mitterrand est strictement interdit
au public ainsi que la place de la Presle et
la côte des Chapeliers.

REPAS RÉPUBLICAIN AUSSI

Les festivités débuteront à partir de 19
h, avec le repas républicain servi place
Jean-Jaurès dans l'enceinte des Masters de
Pétanque. Les préventes se font actuelle-

Le feu d'artifice est choque année tiré où-dessus des berges de l'Isère. (Archives
2015). Photo P DJ

ment auprès de l'Office de tourisme de
Romans/Bourg-de-Péage et auprès de la Pé-
tanque Romanaise (adulte : 16 € et enfant
: 10 €) ou sur place. Plus de d'infos au 04
75 02 28 72. Au menu : assiette romanaise
avec caillette chaude, saucisse de viande
et tartare de tomates, gardiane de taureau
et son riz pilaf, fromage, fruits et tarte aux
pommes. Le repas sera précédé d'un apéri-
tif offert par la municipalité romanaise et
il sera animé par le groupe « On n'est pas
sorti de la grange ». Après le feu d'artifice,
vers 22 h 45, le grand bal gratuit débutera
place Maurice Faure animé par le groupe
MimosSsa : trois musiciens sortis d'un

univers hollywoodien qui restitueront les
succès oubliés d'Amérique Latine et des
tubes américains de renom.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Samedi 14 juillet, dès 10 h devant le
monument des États provinciaux, place
Carnot à Romans, le moment sera plus so-
lennel. Dépôt de gerbe, discours du maire
de la ville et hymne national joué par les
musiciens de l'harmonie de Jacquemart et
chanté par la chorale « Chœur en fête »,
lâcher de pigeons par « L'Aile d'Acier ».
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On en parle !
L'idée
duJTT

Tu tires ou tu pointes A
tous les amateurs de pétanque et
on sait qu'ils sont nombreux, sui-
vez les masters de pétanque de
Romans-sur-Isère, Place Jean
Jaurès. Ce tournoi populaire et
convivial de très haut niveau ras-
semblera près de 30 DOO specta-
teurs les 11, 12 et 13 juillet pro-
chain. Manifestation ouverte à
tous et gratuite, les Masters de
Pétanque proposeront un « village
partenaires » pour permettre des
échanges conviviaux entre les
nombreuses entreprises du bassin
romanais et leurs clients.

- 12 juillet 2018
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Les Masters de pétanque, c'est aujourd'hui !
Les meilleurs joueurs du monde s'affrontent encore cette après-midi sur la place Jean-Jaurès de Romans-
sur-Isère, dans le cadre de la 3e étape des Masters de pétanque.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 12 juillet 2018
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Les Romanaîs dans leur jardin

Masters Jeunes Hier, l'équipe locale s'est imposée au terme d'une édition record

Jérémy PERRAUD
Jouer à la maison, ça change tout. Kylian Amirault, Romain
Démolis et Evan Ferez en ont fait l'expérience. Hier,
les jeunes représentants de la Pétanque romanaise ont
remporté le Masters Jeunes.
Retour en arrière, ce mercredi matin, dans un cadre
idyllique pour une partie de pétanque. La compétition s'est
installée dans les jardins du Musée de la chaussure hier.
Un changement de décor imposé par les travaux place du
Champ-de-Mars, emplacement habituel de l'événement.
Et quel événement ! « On a battu le record ! », lâche Stéphane
Carin, de la Pétanque romanaise. Pas moins de 85 triplettes
sont inscrites. Châteaurenard venait de battre le record,
déjà détenu par Romans, avec 80 équipes en juin dernier.
« On ne leur a laissé qu'un mois », sourit le pétanqueur.
Des jeunes de Valensolles, Livron, Châtillon-Saint-Jean, «
et même de Marseille, Strasbourg, Rive-de-Gier », étaient
présents. De quoi impressionner les organisateurs et la
quinzaine de bénévoles de la Pétanque romanaise.
Après les premiers tours dans les jardins, les meilleures
formations avaient rendez-vous sur le carré d'honneur des
Masters pour en découdre en demi-finale. Des rencontres
de haut niveau disputées en présence du parrain de la
compétition, le champion du monde et membre de l'équipe
de France, Dylan Rocher.
En final, les protégés de la Pétanque romanaise faisaient
face à Aouste-sur-Sye. Après un départ compliqué (O- 5 ), le
stress a laissé place au talent: 5-5, puis 8-5, et enfin 13-5 !

De quoi inspirer leurs ames7 Aujourd'hui, au tour
de Jérémy Guilhot, Bruno Le Boursicaud et Pierrick
Caillot d'écorcher le carré d'honneur face aux meilleurs
mondiaux.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 12 juillet 2018
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Au village des masters « Tant que vous nous
accueillez, on n'ira pas dans une autre ville »

Le village des Masters de pétanque a été inauguré hier matin. Les représentants des entreprises étaient
présents, «car c'est aussi un lieu pour faire du business», soulignait Marie-Hélène Thoraval. De même
que le président de la Pétanque romanaise Philippe Polleux, «fier d'accueillir les Masters pour la 4e année
consécutive». L'événement a pris des proportions telles que Maryan Barthelemy, responsable de Quarterback
(organisateur) affirme: «Tant que vous souhaitez nous accueillir, on n'ira pas dans une autre ville de la
Drôme». C'est dit.
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 12 juillet 2018
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Après les jeunes, place aux maîtres

Romans/Pétanque

Les espoirs de la Pétanque romanaise ont remporté hier les Masters Jeunes. Leurs aînés tenteront de réaliser
pareil exploit aujourd'hui dans le concours principal, face aux meilleurs joueurs du monde sur le carré
d'honneur. LeDL/Jérémy PERRAUDP. ll

'f Y m- f f «* Js ^ * s^ /
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Pétanque – Masters – Trois équipes dans un mouchoir de poche
La troisième étape des Masters de pétanque se tient ce jeudi, dans la ville de Romans-sur-Isère, en France.
Ce rendez-vous pourrait d’ores et déjà être décisif, sachant qu’il devrait permettre à l’équipe de Madagascar,
l’équipe Robineau ou l’équipe Loy de prendre le large par rapport à ses rivales.
Ces trois formations sont actuellement à égalité, créditées de sept points chacune, derrière les équipes Sarrio
(17 pts) et française (15 pts). Celle d’entre elles qui réalisera le meilleur parcours ce jeudi, prendra une option
sur la troisième place du classement général.
Et si l’on revient sur la précédente étape, c’est la sélection malgache qui part avec la faveur des pronostics,
vu ses performances à Puy-en-Velay. Pour rappel, Alain Samson alias Coklet, Lahatra Randriamanantany et
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto ont atteint la finale. Après un départ catastrophique, la Grande île s’est
bien reprise. On attend maintenant qu’elle monte en puissance à Romans-sur-Isère. Vu cette situation, ce
devrait être une étape charnière pour les trois équipes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315201881
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Ce rendez-vous pourrait d’ores et déjà être décisif, sachant qu’il devrait permettre à l’équipe de Madagascar,
l’équipe Robineau ou l’équipe Loy de prendre le large par rapport à ses rivales.
Ces trois formations sont actuellement à égalité, créditées de sept points chacune, derrière les équipes Sarrio
(17 pts) et française (15 pts). Celle d’entre elles qui réalisera le meilleur parcours ce jeudi, prendra une option
sur la troisième place du classement général.
Et si l’on revient sur la précédente étape, c’est la sélection malgache qui part avec la faveur des pronostics,
vu ses performances à Puy-en-Velay. Pour rappel, Alain Samson alias Coklet, Lahatra Randriamanantany et
Tiana « Tonnerre » Razanadrakoto ont atteint la finale. Après un départ catastrophique, la Grande île s’est
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Romans-sur-Isère : les Masters de pétanque en images

diaporama de 9 photos:https://www.ledauphine.com/drome/2018/07/12/romans-sur-isere-les-masters-de-
petanque-en-images
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Romans restesur le carreau

Masters de Pétanque

L'étape romanaise des Masters de pétanque a été remportée hier par la formation de Kévin Malbec, au terme
d'une finale accrochée face à Madagascar. Les vainqueurs avaient éliminé l'équipe locale plus tôt dans la
journée. Photo LeDLP. ll et 30
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101 professionnels rassemblent leurs idées

F.L.
Ils ne s'attendaient pas à un tel succès ! Les douze commerçants à l'initiative de la réunion de mercredi soir à
la salle Charles-Michels espéraient réunir quèlques dizaines de professionnels pour discuter de l'avenir du
centre-ville... Ils étaient 101 ! Commerçants mais aussi médecins et autres professions libérales, désireux de
faire entendre leur voix à la municipalité. «Nous voulons constituer un interlocuteur uni, fort et constructif,
pour faire remonter nos idées mais aussi nous exprimer sur celles que l'on trouve mauvaises avant qu'elles
soient appliquées », précisait Thomas Huriez, patron de Modetic.
Pour Corinne Trial par exemple, gérante des boutiques Havana et Esprit en centre historique, il faudrait une
heure de stationnement gratuit, une meilleure signalétique pour amener les clients de Marques avenue en
centre-ville, une vitrophanie permanente pour habiller les vitrines vacantes...
Pour Julien Delgado et Ophélie Sadaoui, de Vap Concept (boulevard Marx-Dormoy), les travaux ne devraient
pas être tous faits en même temps, les Masters de pétanque pourraient se tenir sur le site de la Foire et le
parking Gambetta devrait redevenir gratuit.

Des commerçantes des rues Jacquemart et République souhaiteraient quant à elles un meilleur éclairage des
rues le soir et une meilleure signalisation des parkings et commerces...
En tout, 324 contributions ont été émises par les 101 présents et une quarantaine d'absents. Le travail
de synthèse va commencer pour les désormais 43 professionnels prêts à s'investir concrètement dans la
démarche de structuration. Le résultat sera présente lors d'une réunion publique le 6 juin.

- 13 juillet 2018
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Masters de Pétanque 2018 : Madagascar écrase l'équipe Montoro

QUARTERBACK

Facile victoire de Madagascar face à l'équipe Montoro (13-0) en quart de finale de l'étape de Romans-sur-
Isère des Masters de Pétanque 2018. En demi-finale, les Malgaches retrouveront l'équipe Sarrio.
Vainqueur du côté du Puy-en-Velay, l'équipe de Madagascar défiait une équipe Montoro en difficulté depuis
le début des Masters et déjà au pied du mur. Un défi difficile pour l'équipe Montoro, qui ne parvient pas à
stopper la montée en puissance malgache. Allain Samson Mandimby, Lahatra Randriamanantany et Tiana
Laurens Razanadrakoto engrangent les points et parviennent finalement à s'imposer sur le score de 13-0,
sans aucune difficulté. Pour l'équipe Montoro, la course au Final Four est presque déjà terminée.

La réaction de Lahatra Randriamanantany en vidéo :
Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x6oelir

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298532
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Masters de Pétanque 2018 : Loy se défait de l'équipe
internationale

QUARTERBACK

L'équipe Loy accède au dernier carré de l'étape de Romans-sur-Isère des Masters de Pétanque 2018, après
son succès (13-5) face à l'équipe internationale.
C'était également l'une des belles affiches des quarts de finale : l'équipe Loy face à l'équipe internationale. La
pression était sur cette dernière, coincée avec seulement cinq points au classement après deux étapes. Dans
cette affiché serrée, c'est bien Michel Loy et ses hommes qui franchissent la mi-partie en menant 7-5. En forme
lors de la première étape, l'équipe internationale n'avance plus et s'incline sur le score de 13-5, sans parvenir
à renverser la situation. Déjà demi-finaliste au Puy-en-Velay, l'équipe Loy retrouve donc le dernier carré.

La réaction de Michel Loy en vidéo :
Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x6oelit

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298538
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Masters de Pétanque : La France glane deux points en barrages

QUARTERBACK

L'équipe de France a su dominer l'équipe Montoro (13-12) pour prendre deux précieux points en barrages lors
de l'étape de Romans-sur-Isère des Masters de Pétanque 2018. L'équipe internationale récolte également
deux points.
La France a eu très chaud ce jeudi à Romans-sur-Isère. Battus par l'équipe Sarrio, les Bleus se devaient de
dominer l'équipe Montoro pour éviter de repartir les mains vides. En face, l'équipe Montoro n'avait justement
rien à perdre, elle qui est déjà loin au classement général. Les adversaires de l'équipe de France prennent
d'ailleurs le match en main et parviennent à rendre coup pour coup aux Bleus. Ils parviennent même à mener
9-7, puis 12-7, laissant espérer un succès. Mais l'équipe de France, même en difficulté, reste redoutable : elle
parvient à revenir à 12-9, puis à l’emporter 13-12 sur une dernière mène magnifique.

Dans l'autre match de barrages, c'est l'équipe internationale qui n'a fait qu'une bouchée de l'équipe locale.
Claudy Weibel et ses partenaires ont rapidement mené 12-1, avant un bel efforts des représentants de
Romans-sur-Isère pour revenir à 12-7. Un réveil trop tardif et ce sont bien les internationaux qui s'imposent
13-7.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298542
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Masters de Pétanque : La France glane deux points en barrages

QUARTERBACK

L'équipe de France a su dominer l'équipe Montoro (13-12) pour prendre deux précieux points en barrages lors
de l'étape de Romans-sur-Isère des Masters de Pétanque 2018. L'équipe internationale récolte également
deux points.
La France a eu très chaud ce jeudi à Romans-sur-Isère. Battus par l'équipe Sarrio, les Bleus se devaient de
dominer l'équipe Montoro pour éviter de repartir les mains vides. En face, l'équipe Montoro n'avait justement
rien à perdre, elle qui est déjà loin au classement général. Les adversaires de l'équipe de France prennent
d'ailleurs le match en main et parviennent à rendre coup pour coup aux Bleus. Ils parviennent même à mener
9-7, puis 12-7, laissant espérer un succès. Mais l'équipe de France, même en difficulté, reste redoutable : elle
parvient à revenir à 12-9, puis à l’emporter 13-12 sur une dernière mène magnifique.

Dans l'autre match de barrages, c'est l'équipe internationale qui n'a fait qu'une bouchée de l'équipe locale.
Claudy Weibel et ses partenaires ont rapidement mené 12-1, avant un bel efforts des représentants de
Romans-sur-Isère pour revenir à 12-7. Un réveil trop tardif et ce sont bien les internationaux qui s'imposent
13-7.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298542
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Masters de Pétanque 2018 : Sarrio écarte l'équipe de France

QUARTERBACK

Leader du classement général, l'équipe Sarrio confirme sa suprématie en dominant l'équipe de France (13-3)
en quart de finale de l'étape de Romans-sur-Isère des Masters de Pétanque 2018.
C'était le choc des quarts de finale du côté du Romans-sur-Isère. L'équipe de France face à l'équipe
Sarrio, soit les deux premiers du classement général et les vainqueurs des deux premières étapes. L'équipe
Sarrio présentait une triplette inchangée par rapport à l'étape du Puy-en-Velay, avec Sarrio, Fazzino et
Andriantseheno, tandis que les Bleus alignent Rocher, Suchaud et Lacroix

Dans cette affiche, ce sont les joueurs vêtus de rouge qui démarrent le mieux en menant 6-2. Leader du
classement général, l'équipe Sarrio est en pleine confiance. Après un festival de Christian Fazzino, elle mène
même 10-3, plaçant l'équipe de France dans une situation plutôt inconfortable. Pas de miracle pour les Bleus
qui s'inclinent finalement 13-3.

La réaction de Christophe Sarrio en vidéo :
Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x6oeliu

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298547
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Masters de Pétanque 2018 : Robineau de justesse contre l'équipe
locale

QUARTERBACK

Superbe quart de finale entre l'équipe Robineau et l'équipe locale lors de l'étape de Romans-sur-Isère des
Masters de Pétanque 2018. Un match remporté 13-11 par l'équipe Robineau.
Tâche loin d'être aisée pour l'école locale. En quart de finale, les représentants de Romans-sur-Isère défiaient
l'équipe Robineau, une formation en quête de gros points afin de remonter au classement général après une
étape ratée au Puy-en-Velay. L'occasion était belle face à la formation locale, même si dernière comptait dans
ses rangs l'expérimenté Bruno Le Boursicaud.

Soutenue par les supporters locaux, la formation de Romans-sur-Isère parvient à rapidement mener au score,
même si l'équipe Robineau arrive à recoller, notamment en inscrivant une mène de cinq points pour revenir à
8-9. Le score est même de 9-9 dans la mène suivante. Les deux formations ne se lâchent pas et se retrouvent
même à 11-11, chacune à deux points du dernier carré. C'est finalement l'équipe Robineau qui l’emporte sur
le score de 13-11 et retrouvera la formation de Michel Loy en demi-finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315298566
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Masters de Pétanque 2018 : Madagascar tient sa revanche

QUARTERBACK

Superbe opposition entre Madagascar et l'équipe Sarrio en demi-finale de l'étape de Romans-sur-Isère des
Masters de Pétanque. Un duel remporté par les Malgaches (13-11), qui filent donc en finale.
Madagascar face à l'équipe Sarrio : la première affiche des demi-finales des Masters à Romans-sur-Isère…
mais aussi le remake de la finale de l'étape précédente au Puy-en-Velay. Pour Christophe Sarrio, Christian
Fazzino et Christian Andriantseheno, c'était l'occasion d'accéder à une troisième finale en autant d'étapes.
En face, Madagascar entendait confirmer sa forme ascendante.

Une opposition de choix qui débute par une première mène remportée par Madagascar avec deux points au
compteur. Les Malgaches ajoutent un point, et comme en finale au Puy-en-Velay, font donc rapidement la
course en tête. La troisième mène permet à l'équipe Sarrio d'égaliser à 3-3. Grâce à l'habileté de Christian
Fazzino, les rouges passent en tête pour la première fois de la partie au terme de la quatrième mène pour
mener 6-3.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315313462
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Masters de Pétanque 2018 : Madagascar tient sa revanche

QUARTERBACK

Superbe opposition entre Madagascar et l'équipe Sarrio en demi-finale de l'étape de Romans-sur-Isère des
Masters de Pétanque. Un duel remporté par les Malgaches (13-11), qui filent donc en finale.
Madagascar face à l'équipe Sarrio : la première affiche des demi-finales des Masters à Romans-sur-Isère…
mais aussi le remake de la finale de l'étape précédente au Puy-en-Velay. Pour Christophe Sarrio, Christian
Fazzino et Christian Andriantseheno, c'était l'occasion d'accéder à une troisième finale en autant d'étapes.
En face, Madagascar entendait confirmer sa forme ascendante.

Une opposition de choix qui débute par une première mène remportée par Madagascar avec deux points au
compteur. Les Malgaches ajoutent un point, et comme en finale au Puy-en-Velay, font donc rapidement la
course en tête. La troisième mène permet à l'équipe Sarrio d'égaliser à 3-3. Grâce à l'habileté de Christian
Fazzino, les rouges passent en tête pour la première fois de la partie au terme de la quatrième mène pour
mener 6-3.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315313462
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Masters de Pétanque 2018 : Madagascar tient sa revanche

QUARTERBACK

Superbe opposition entre Madagascar et l'équipe Sarrio en demi-finale de l'étape de Romans-sur-Isère des
Masters de Pétanque. Un duel remporté par les Malgaches (13-11), qui filent donc en finale.
Madagascar face à l'équipe Sarrio : la première affiche des demi-finales des Masters à Romans-sur-Isère…
mais aussi le remake de la finale de l'étape précédente au Puy-en-Velay. Pour Christophe Sarrio, Christian
Fazzino et Christian Andriantseheno, c'était l'occasion d'accéder à une troisième finale en autant d'étapes.
En face, Madagascar entendait confirmer sa forme ascendante.

Une opposition de choix qui débute par une première mène remportée par Madagascar avec deux points au
compteur. Les Malgaches ajoutent un point, et comme en finale au Puy-en-Velay, font donc rapidement la
course en tête. La troisième mène permet à l'équipe Sarrio d'égaliser à 3-3. Grâce à l'habileté de Christian
Fazzino, les rouges passent en tête pour la première fois de la partie au terme de la quatrième mène pour
mener 6-3.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315313462
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MASTERS, 3ème étape.
3 ème étape : Romans-sur-Isère
Masters Jeunes 11 Juillet
Masters de Pétanque 12 Juillet

Entrée gratuite (sauf "Tribune OR")

Buvette & restauration sur place

Renseignements : 06 08 47 76 15

MERCREDI 11 JUILLET
9h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 37 85 08 69
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher (Champion
du Monde !).

19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation

20h00 : PRESENTATION DES EQUIPES ET TIRAGE AU SORT

JEUDI 12 JUILLET | MASTERS DE PETANQUE
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : première 1/2 finale
à partir 15h30 : deuxième 1/2 finale
à partir 17h00 : finale

---------------------

  Site des Masters.

Masters Jeunes :  Présentation

La saison 2018 :  Présentation

Réservation en "TRIBUNE OR" :  Réserver  (25 €)

LES DIFFUSIONS TV CHAÎNE L'ÉQUIPE

- Samedi 14/07 à 10H30 (1/2)

- Dimanche 15/07 à 10H30 (1/2)

- Dimanche 15/07 à 20H50 (Finale)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315285771
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Replay sur  www.lequipe.fr/lachainelequipe/grille

Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

Les Replays de la Chaine l’Equipe :  Voir ici.

-----------------

Les équipes :

Equipe de France : Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Philippe Quintais

Madagascar : Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany et Allain Samson
Mandimby, Tita Razakarisoa

Equipe Internationale : Claudy Weibel , Diego Rizzi, Khaled Lakhal , David Ledantec

Equipe Robineau : Stéphane Robineau , Antoine Cano, Kévin Malbec , Tyson Molinas

Equipe Sarrio : Christophe Sarrio, Christian Andriantseheno , Christian Fazzino, Damien Hureau

Equipe Montoro : Ludovic Montoro, Benji Renaud , Jean-Michel Puccinelli, Maison Durk

Equipe Wild Card : Michel Loy, Sébastien Da Cunha , Kévin Philipson , David « Gino » Debard

Equipe Locale : Pierrick Caillot, Jérémy Guilhot, Bruno Leboursicaud

---------------------

MASTERS JEUNES :

Résultats Istres : (8 juillet)

(46 équipes)

Finale : Gino Molinas / Quentin Tanguy / Enzo Groubon (Cabriès - 13) contre Nicolas Vacca / Romain
Guerbert / Kévin Party , 13/11

Résultats Romans :

(85 équipes)

Finale : Un grand bravo à Kilyan Amirault, Romain Démolis et à Evan Ferez de la Pétanque Romanaise qui
remportent cette finale des Masters Jeunes et se qualifient pour la grande finale de Nevers.

Nous les retrouverons pour la finale, à Nevers les 29 & 30/08.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315285771
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Masters de Pétanque : Première finale pour l'équipe Robineau

QUARTERBACK

L'équipe Robineau décroche sa première finale dans ces Masters de Pétanque 2018. Lors de la troisième
étape à Romans-sur-Isère, cette formation a dominé l'équipe Loy en demi-finale (13-8) pour s'offrir le droit
de défier Madagascar.
Qui pour affronter Madagascar ? La deuxième demi-finale opposait deux outsiders de ces Masters de
Pétanque 2018 : l'équipe Loy face à l'équipe Robineau. Pour chacune des deux formations, ce match était
l'occasion de se qualifier pour une finale et donc de se rapprocher un peu plus du Final Four.

C'est la formation de Michel Loy qui ouvre la marque en inscrivant un point lors de la première mène. Antoine
Cano sort le but lors de la deuxième mène, laissant le score inchangé. Le score avance peu, puisque l'équipe
Robineau égalise lors de la troisième mène pour revenir à 1-1. L'équipe Loy fait la différence dans la mène
suivant pour creuser un premier écart et mener 5-1. Mais l'équipe Robineau revient immédiatement à 5-4.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315329455

Date : 12/07/2018
Heure : 21:15:20
Journaliste : Olivier Navarranne

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Antoine Cano, Tyson Molinas et Kevin Malbec passent même devant et franchissent la mi-partie pour mener
7-5. Le trio ajoute un point et accroît son avance : 8-5. Michel Loy, David Debard et Sébastien Da Cunha
reviennent à 8-8 dans la mène suivante, au cours d'une partie particulièrement accrochée.

L'équipe Robineau passe encore devant : 10-8. L'écart monte même à 12-8, avec une équipe Loy au bord
de la rupture, mais qui tente de rester en vie dans cette partie. Mais Antoine Cano, Tyson Molinas et Kevin
Malbec ne manquent pas leur chance de conclure la partie et s'imposent 13-8.

La réaction de Tyson Molinas en vidéo :
video:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-premiere-finale-pour-lequipe-robineau/

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315329455
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Masters de Pétanque : L'équipe Robineau fait chuter Madagascar

QUARTERBACK

Finaliste au Puy-en-Velay, Madagascar s'incline de nouveau en finale à Romans-sur-Isère, cette fois face à
l'équipe Robineau (13-11). L'équipe Sarrio garde la tête du classement général après trois étapes disputées.
Madagascar contre Robineau, c'était donc l'affiche de la finale de cette 3ème étape des Masters de Pétanque
2018. Allain Samson Mandimby, Lahatra Randriamanantany et Tiana Laurens Razanadrakoto d'un côté,
Antoine Cano, Tyson Molinas et Kevin Malbec de l'autre. Deux formations en quête d'un premier succès dans
cette édition 2018.

Favorite de cette finale après avoir écarté l'équipe Sarrio, la formation malgache peine pourtant d'entrée :
c'est bien l'équipe Robineau qui inscrit quatre points durant la première mène. Les Malgaches s'en sortent
bien lors de la deuxième mène : ils auraient pu prendre un 3-0, mais parviennent à accrocher leur premier
point. La troisième mène leur permet même de revenir à 4-3.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315329463
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La quatrième mène permet à Madagascar de prendre les devants et même de franchir la mi-partie en inscrivant
quatre points pour faire grimper le tableau d'affiche à 7-4. La mène suivante confirme la suprématie malgache :
+ 3 points au compteur pour mener 10-4. :

Au Puy-en-Velay, Madagascar avait mené 11-4 avant de se faire reprendre… le scénario allait-il se
reproduire ? La sixième mène permet à l'équipe Robineau de revenir à 10-6. Madagascar parvient à inscrire
un point de plus pour mener 11-6. La mène suivante laisse le score inchangé après qu'Antoine Cano ait sorti
le but. Antoine Cano, Tyson Molinas et Kevin Malbec profitent de la neuvième mène pour recoller : 11-8.

La dixième mène change la donne : l'équipe Robineau réalise une mène de quatre points et passe devant :
12-11. Une formation en danger à la mène suivante… mais qui parvient à sortir le but ! Le score ne bouge
donc pas, place à la douzième mène, qui est la bonne pour l'équipe Robineau : victoire 13-11 et premier
succès pour cette formation sur ces Masters 2018.

La réaction de Kevin Malbec en vidéo :
video:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-lequipe-robineau-fait-chuter-madagascar/

Classement des Masters de Pétanque 2018 (Après 3 étapes)
1. Équipe Sarrio : 22 points
2. Équipe de France : 17 points
-. Équipe Robineau : 17 points
4. Madagascar : 14 points
5. Équipe Loy : 12 points
6. Équipe internationale : 7 points
7. Équipe Montoro : 2 points

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315329463
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Romans
PRETS POUR LA FETE DU 13 JUILLET

Le ciel romanais paré de mille éclats
C'est du moins la promesse
faite par Patrick Gonnm, Pré-
sident de Feux d'artifice Unie
SA, en charge de la manifes-
tation. Cette entreprise roma-
naise qui emploie 12 artificiers
jouit du prestige d'avoir réalisé
à Monaco les « Étoiles plein la
tête », spectacle vu à la tele, en
l'honneur des 20 ans du Grand
Cabaret de Patrick Sebastien. Le
feu d'artifice aura lieu au plateau
Saint-Romain (hauts du parc
François Mitterand), vendredi 13
juillet a 21 h 15 (date permettant
aux habitants des communes
alentour d'y assister).

Des feux visibles de loin
C'est un tir ouvert a 180 ° attei-
gnant des hauteurs oscillant
entre 80 et 150 rn dont le point
de vue idéal pour l'admirer
conseille par l'organisateur se
situe sur les berges peageoises
de l'Isère.

(A noter qu'il y a une vingtaine
d'années on tirait les fusées
depuis ces mêmes berges, ce
qui impliquait l'inconvénient de
la fermeture des ponts.)

Classé Grand Spectacle, il pré-
sentera pendant 15 minutes 20
s. 10 partitions colorées accom-
pagnées d'éclatements sonores
spectaculaires clôturées par un
bouquet final de 1 minute 30 qui
sort de l'ordinaire.

La composition artistique
change chaque annee, tout cela
sans la moindre majoration du
budget, souligne Patrick Gonnm,
element confirme par Mmes
Thoraval et Nieson, maires de

Nos premières magistrates entourant le maître artificier

Romans et de Bourg-de-Péage,
communes qui organisent
conjointement la manifestation.
Les services techniques muni-
cipaux seront intervenus en
amont pour la preparation du
site. Le chantier se clôturera par
un moment convivial entre élus
et artificiers.

Le périmètre de sécurité
ll restera en vigueur du jeudi 12
juillet 20 h au samedi 14 à 12 h.
aux abords du parc François
Mitterand pour le stationnement
et le vendredi 13 juillet de 13 h à
24 h en ce qui concerne la cir-
culation.

(Pour les liaisons Romans-
Bourg-de-Péage, Mme Thora-
val conseille d'utiliser le pont
conduisant au boulevard Charles

Jourdan). Pour les residents de
la zone limitrophe il est recom-
mande de fermer fenêtres de
toit, volets, persiennes ; replier
parasols et stores ; veiller a ne
pas laisser de produits inflam-
mables (y compris cagettes ou
feuilles mortes) à l'extérieur de
l'habitation ; rentrer les animaux
de compagnie.

Rendez-vous donc vendredi 13
a 22 h 15, apres un repas repu-
blicain Place Jean Jaures et
avant le bal de la place Maurice
Faure, sauf report en raison de
tres fortes pluies ou de grand
vent (supérieur a 55 km/h, en
cas de vent leger, les produits
tombent et s'éteignent simple-
ment plus vite).

Claude Ferrieux

DETAILS DU PROGRAMME

Vendredi 13 juillet 19 h

Place Jean Jaurès, enceinte du
Masters de Pétanque : REPAS
RÉPUBLICAIN

Menu : Apéritif, Assiette
romanaise, Gardianne de
taureau et son riz pilaf,
fromages, fruits, tarte aux
pommes ; vin : Crozes-
Hermitage. Tarif : adulte 16 €,
enfant 10€

Vendredi 13 juillet 22 h 15

Plateau Saint-Romain : FEU
D'ARTIFICE

Dès l'extinction des feux
d'artifice : BAL place Maurice
Faure
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Romans
PRETS POUR LA FETE DU 13 JUILLET

Le ciel romanais paré de mille éclats
C'est du moins la promesse
faite par Patrick Gonnm, Pré-
sident de Feux d'artifice Unie
SA, en charge de la manifes-
tation. Cette entreprise roma-
naise qui emploie 12 artificiers
jouit du prestige d'avoir réalisé
à Monaco les « Étoiles plein la
tête », spectacle vu à la tele, en
l'honneur des 20 ans du Grand
Cabaret de Patrick Sebastien. Le
feu d'artifice aura lieu au plateau
Saint-Romain (hauts du parc
François Mitterand), vendredi 13
juillet a 21 h 15 (date permettant
aux habitants des communes
alentour d'y assister).

Des feux visibles de loin
C'est un tir ouvert a 180 ° attei-
gnant des hauteurs oscillant
entre 80 et 150 rn dont le point
de vue idéal pour l'admirer
conseille par l'organisateur se
situe sur les berges peageoises
de l'Isère.

(A noter qu'il y a une vingtaine
d'années on tirait les fusées
depuis ces mêmes berges, ce
qui impliquait l'inconvénient de
la fermeture des ponts.)

Classé Grand Spectacle, il pré-
sentera pendant 15 minutes 20
s. 10 partitions colorées accom-
pagnées d'éclatements sonores
spectaculaires clôturées par un
bouquet final de 1 minute 30 qui
sort de l'ordinaire.

La composition artistique
change chaque annee, tout cela
sans la moindre majoration du
budget, souligne Patrick Gonnm,
element confirme par Mmes
Thoraval et Nieson, maires de

Nos premières magistrates entourant le maître artificier

Romans et de Bourg-de-Péage,
communes qui organisent
conjointement la manifestation.
Les services techniques muni-
cipaux seront intervenus en
amont pour la preparation du
site. Le chantier se clôturera par
un moment convivial entre élus
et artificiers.

Le périmètre de sécurité
ll restera en vigueur du jeudi 12
juillet 20 h au samedi 14 à 12 h.
aux abords du parc François
Mitterand pour le stationnement
et le vendredi 13 juillet de 13 h à
24 h en ce qui concerne la cir-
culation.

(Pour les liaisons Romans-
Bourg-de-Péage, Mme Thora-
val conseille d'utiliser le pont
conduisant au boulevard Charles

Jourdan). Pour les residents de
la zone limitrophe il est recom-
mande de fermer fenêtres de
toit, volets, persiennes ; replier
parasols et stores ; veiller a ne
pas laisser de produits inflam-
mables (y compris cagettes ou
feuilles mortes) à l'extérieur de
l'habitation ; rentrer les animaux
de compagnie.

Rendez-vous donc vendredi 13
a 22 h 15, apres un repas repu-
blicain Place Jean Jaures et
avant le bal de la place Maurice
Faure, sauf report en raison de
tres fortes pluies ou de grand
vent (supérieur a 55 km/h, en
cas de vent leger, les produits
tombent et s'éteignent simple-
ment plus vite).

Claude Ferrieux

DETAILS DU PROGRAMME

Vendredi 13 juillet 19 h

Place Jean Jaurès, enceinte du
Masters de Pétanque : REPAS
RÉPUBLICAIN

Menu : Apéritif, Assiette
romanaise, Gardianne de
taureau et son riz pilaf,
fromages, fruits, tarte aux
pommes ; vin : Crozes-
Hermitage. Tarif : adulte 16 €,
enfant 10€

Vendredi 13 juillet 22 h 15

Plateau Saint-Romain : FEU
D'ARTIFICE

Dès l'extinction des feux
d'artifice : BAL place Maurice
Faure
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Romans
PRETS POUR LA FETE DU 13 JUILLET

Le ciel romanais paré de mille éclats
C'est du moins la promesse
faite par Patrick Gonnm, Pré-
sident de Feux d'artifice Unie
SA, en charge de la manifes-
tation. Cette entreprise roma-
naise qui emploie 12 artificiers
jouit du prestige d'avoir réalisé
à Monaco les « Étoiles plein la
tête », spectacle vu à la tele, en
l'honneur des 20 ans du Grand
Cabaret de Patrick Sebastien. Le
feu d'artifice aura lieu au plateau
Saint-Romain (hauts du parc
François Mitterand), vendredi 13
juillet a 21 h 15 (date permettant
aux habitants des communes
alentour d'y assister).

Des feux visibles de loin
C'est un tir ouvert a 180 ° attei-
gnant des hauteurs oscillant
entre 80 et 150 rn dont le point
de vue idéal pour l'admirer
conseille par l'organisateur se
situe sur les berges peageoises
de l'Isère.

(A noter qu'il y a une vingtaine
d'années on tirait les fusées
depuis ces mêmes berges, ce
qui impliquait l'inconvénient de
la fermeture des ponts.)

Classé Grand Spectacle, il pré-
sentera pendant 15 minutes 20
s. 10 partitions colorées accom-
pagnées d'éclatements sonores
spectaculaires clôturées par un
bouquet final de 1 minute 30 qui
sort de l'ordinaire.

La composition artistique
change chaque annee, tout cela
sans la moindre majoration du
budget, souligne Patrick Gonnm,
element confirme par Mmes
Thoraval et Nieson, maires de

Nos premières magistrates entourant le maître artificier

Romans et de Bourg-de-Péage,
communes qui organisent
conjointement la manifestation.
Les services techniques muni-
cipaux seront intervenus en
amont pour la preparation du
site. Le chantier se clôturera par
un moment convivial entre élus
et artificiers.

Le périmètre de sécurité
ll restera en vigueur du jeudi 12
juillet 20 h au samedi 14 à 12 h.
aux abords du parc François
Mitterand pour le stationnement
et le vendredi 13 juillet de 13 h à
24 h en ce qui concerne la cir-
culation.

(Pour les liaisons Romans-
Bourg-de-Péage, Mme Thora-
val conseille d'utiliser le pont
conduisant au boulevard Charles

Jourdan). Pour les residents de
la zone limitrophe il est recom-
mande de fermer fenêtres de
toit, volets, persiennes ; replier
parasols et stores ; veiller a ne
pas laisser de produits inflam-
mables (y compris cagettes ou
feuilles mortes) à l'extérieur de
l'habitation ; rentrer les animaux
de compagnie.

Rendez-vous donc vendredi 13
a 22 h 15, apres un repas repu-
blicain Place Jean Jaures et
avant le bal de la place Maurice
Faure, sauf report en raison de
tres fortes pluies ou de grand
vent (supérieur a 55 km/h, en
cas de vent leger, les produits
tombent et s'éteignent simple-
ment plus vite).

Claude Ferrieux

DETAILS DU PROGRAMME

Vendredi 13 juillet 19 h

Place Jean Jaurès, enceinte du
Masters de Pétanque : REPAS
RÉPUBLICAIN

Menu : Apéritif, Assiette
romanaise, Gardianne de
taureau et son riz pilaf,
fromages, fruits, tarte aux
pommes ; vin : Crozes-
Hermitage. Tarif : adulte 16 €,
enfant 10€

Vendredi 13 juillet 22 h 15

Plateau Saint-Romain : FEU
D'ARTIFICE

Dès l'extinction des feux
d'artifice : BAL place Maurice
Faure
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MASTERS DE PETANQUE/11,12 et 13 juillet

Cest parti
L'élite mondiale sera présente, ce jeudi 11 juillet, à Romans
pour la 3e étape des Masters de Pétanque. Après deux étapes,
l'équipe Sarrio est aux commandes.

La 3° étape est cruciale pour certaines équipes (Photo archives/Laurent Thiot)
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Pour la 4e annee consécutive,
les Masters de Pétanque posent
leurs valises a Romans. Notre
ville sera la 3e etape d'une mani-
festation qui réunit les meilleurs
joueurs mondiaux de ce sport
populaire.

C'est un eclairage média-
tique pour le club et la ville de
Romans.

L'épreuve est retransmise sur la
chaîne «l'Equipe TV».

Ce sport populaire devrait une
nouvelle fois attirer des milliers
de spectateurs.

Lin tel succès peut surprendre.
Maîs pour les Romanais rien
n'est impossible.

L'élite mondiale
Les Masters 2018, c'est 28
joueurs de haut niveau, plus
de 60 titres de champion du
monde, plus de 40 titres de
champion d'Europe, plus de
40 victoires sur les Masters de
pétanque.

Les Equipes engagées :

Equipe de France : H. Lacroix,
P. Qumtais, D. Rocher,
P. Suchaud.

Equipe internationale :
K. Lakhal, D. Le Dantec, D. RIZZI,
C. Weibel.

Equipe Robineau : S. Robmeau,
A. Cano, K. Malbec, T Molmas

Equipe Sarrio : C. Sarrio,
C. Andriantseheno, C. Fazzmo.

Equipe Montoro • L. Mon-
toro, M. Durk, JM. Puccmelli,
B. Renaud

Equipe Loy «Wild Card» :
M. Loy, S. Da Cunha, D. Debard,
K. Phihpson.

Equipe Madagascar : A. Man-
dimby, L. Randriamanantany,
T. Razakansoa, T. Razanadra-
koto.

Equipe locale : B. le Boursi-
caud, Jeremy Guilhot, Pierrick
Caillot.

Sama mène la danse
Apres deux journees, Châteaure-
nard (6-7 juin) et le Puy en Velay
(27- 28 juin) , l'équipe Sarrio est
aux commandes. Le lyonnais
est entoure de joueurs d'expé-
rience, C. Fazzmo, D. Hureau et
C. Andriantseheno.
Elle fait partie des outsiders a
prendre en compte.
Les favoris demeurent les Fran-
çais. L'équipe de France a belle
allure : P. Suchaud (8 victoires
aux Masters), H. Lacroix et
P. Qumtais (5 victoires chacun)
et D. Rocher (3 victoires).

Les résultats :
1re étape Châteaurenard :
France bat Sarrio (13-9)
2e étape : Le Puy-en-Velay :
Sarrio bat Madagascar (13-12).
Classement après deux etapes :
1er Sarrio 17 points, 2e équipe
de France 15 points, 3e Mada-
gascar 7 points, 4e Robineau
7 points, 5e Loy (Wild card) 7
points, 6e Equipe internationale
5 points, 7e Montoro 2 points.
A chaque etape, l'équipe vain-
queur marque 10 points, ensuite
le finaliste 7 points, les 1/2 fina-
listes 5 points, les vainqueurs
des barrages 2 points, le perdant
reste a O.

Au terme des sept etapes, les
quatre premieres équipes accé-
deront au final Four a Istres, le 4
septembre.

Qui succédera aux vainqueurs
2017, C Fazzmo, C. Weibel,
D. RIZZI, C. Andriantseheno ?

L'étape de Romans donnera de
sérieux gages de fiabilité pour
les différentes equipes.

Certaines n'ont plus droit a
l'erreur, d'autres, a l'image de
Sarrio, auront la volonté d'affir-
mer leur domination.

DR

Repères
Le programme

11 juillet : 9 heures Masters
jeunes (compétition pour les
8-15 ans)
20 heures presentation des
equipes et tirage au sort

12 juillet : Masters de
pétanque

9hOO 1/4 de finale

11 h Parties de barrage pour
les perdants des 1/4 de finales

14 h . Premiere 1/2 finale

A partir de 15h30 deuxieme
1/2 finale

A partir de 17h Finale

13juillet: 10 heures:
Concours des exposants -
Démonstration de sport-boules
(lyonnaise) avec la participation
de quatre champions du
monde

14 h demi-finales et finale des
Afterswork - Gentleman

17 h Tournoi des
ambassadeurs de la foire du
Dauphine

20 h Repas Républicain
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—i Fraîcheur. Pour tous les âges, tous les niveaux • le masters a laissé une grande place
aux adolescents déjà très talentueux. Ici les vainqueurs du masters jeunes. Photo PDJ

Masters de pétanque:
succès populaire

ROMANS Pour la 3e année consécutive, la cité
de Jacquemart accueillait en juillet la référence

internationale des compétitions de pétanque
-N. Amateurs et
7/ pros. Le

^— Sud-Est de la
France est une terre
de pétanque et les
amateurs ont eu
leur place aussi sur
les pistes lors de
ces trois journées
exceptionnelles.
N'oublions pas non
plus les champions
professionnels
présents sur place
•Dylan Rocher et
Bruno Le Bour-
scicaud, fidèles
compétiteurs qui re-
viennent à Romans.
Photo PDJ

—x Dextérité. Les joueurs dans le carré
^ < d'honneur. Les parties des After Works
—' (après le travail) ont été très suivies
sous un soleil de plomb. Photo PDJ

ii Le repas des « maîtres ». Tout autour
l±Lde l'événement, on n'a pas manque de

I r faire bonne chère et il n'y avait pas
forcément que des pétanqueurs... Photo PDJ
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i— Un prix
j-Ov aussi pour les
-—^ commerçants.
Associés aussi à
/'évenement, les
commerçants ont
eu leur compétition
propre sponsorisée
par des grandes
entreprises locales.
Le dernier jour,
nouveauté avec le
« Gentleman des
Ambassadeurs » de
la foire du Dauphiné
organisé par club
éponyme. Photo PDJ
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Romans
PRETS POUR LA FETE DU 13 JUILLET

Le ciel romanais paré de mille éclats
C'est du moins la promesse
faite par Patrick Gonnm, Pré-
sident de Feux d'artifice Unie
SA, en charge de la manifes-
tation. Cette entreprise roma-
naise qui emploie 12 artificiers
jouit du prestige d'avoir réalisé
à Monaco les « Étoiles plein la
tête », spectacle vu à la tele, en
l'honneur des 20 ans du Grand
Cabaret de Patrick Sebastien. Le
feu d'artifice aura lieu au plateau
Saint-Romain (hauts du parc
François Mitterand), vendredi 13
juillet a 21 h 15 (date permettant
aux habitants des communes
alentour d'y assister).

Des feux visibles de loin
C'est un tir ouvert a 180 ° attei-
gnant des hauteurs oscillant
entre 80 et 150 rn dont le point
de vue idéal pour l'admirer
conseille par l'organisateur se
situe sur les berges peageoises
de l'Isère.

(A noter qu'il y a une vingtaine
d'années on tirait les fusées
depuis ces mêmes berges, ce
qui impliquait l'inconvénient de
la fermeture des ponts.)

Classé Grand Spectacle, il pré-
sentera pendant 15 minutes 20
s. 10 partitions colorées accom-
pagnées d'éclatements sonores
spectaculaires clôturées par un
bouquet final de 1 minute 30 qui
sort de l'ordinaire.

La composition artistique
change chaque annee, tout cela
sans la moindre majoration du
budget, souligne Patrick Gonnm,
element confirme par Mmes
Thoraval et Nieson, maires de

Nos premières magistrates entourant le maître artificier

Romans et de Bourg-de-Péage,
communes qui organisent
conjointement la manifestation.
Les services techniques muni-
cipaux seront intervenus en
amont pour la preparation du
site. Le chantier se clôturera par
un moment convivial entre élus
et artificiers.

Le périmètre de sécurité
ll restera en vigueur du jeudi 12
juillet 20 h au samedi 14 à 12 h.
aux abords du parc François
Mitterand pour le stationnement
et le vendredi 13 juillet de 13 h à
24 h en ce qui concerne la cir-
culation.

(Pour les liaisons Romans-
Bourg-de-Péage, Mme Thora-
val conseille d'utiliser le pont
conduisant au boulevard Charles

Jourdan). Pour les residents de
la zone limitrophe il est recom-
mande de fermer fenêtres de
toit, volets, persiennes ; replier
parasols et stores ; veiller a ne
pas laisser de produits inflam-
mables (y compris cagettes ou
feuilles mortes) à l'extérieur de
l'habitation ; rentrer les animaux
de compagnie.

Rendez-vous donc vendredi 13
a 22 h 15, apres un repas repu-
blicain Place Jean Jaures et
avant le bal de la place Maurice
Faure, sauf report en raison de
tres fortes pluies ou de grand
vent (supérieur a 55 km/h, en
cas de vent leger, les produits
tombent et s'éteignent simple-
ment plus vite).

Claude Ferrieux

DETAILS DU PROGRAMME

Vendredi 13 juillet 19 h

Place Jean Jaurès, enceinte du
Masters de Pétanque : REPAS
RÉPUBLICAIN

Menu : Apéritif, Assiette
romanaise, Gardianne de
taureau et son riz pilaf,
fromages, fruits, tarte aux
pommes ; vin : Crozes-
Hermitage. Tarif : adulte 16 €,
enfant 10€

Vendredi 13 juillet 22 h 15

Plateau Saint-Romain : FEU
D'ARTIFICE

Dès l'extinction des feux
d'artifice : BAL place Maurice
Faure
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PÉTANQUE ROMANAISE
Le festival de pétanque
approche

Le challenge Henri Dumoulin récompensera l'équipe vainqueur du national

A peine les lampions éteints
sur les «Masters», la Pétanque
Romanaise est de nouveau au
devant de la scene.

Le club cher au président Phi-
lippe Polleux, organise le pre-
mier festival de pétanque du
mardi 7 août au dimanche 12
août. C'est une premiere et c'est
un sacre challenge, six jours de
pétanque non stop.

Mardi 7 août : Doublettes par
poules

Mercredi 3 août : Triplettes par
poules

Jeudi 9 août • Doublettes vété-
rans

Vendredi 10 août : Tête a tête et
doublettes par poules.

Gentleman sur invitation

Dimanche 12 août : 1er national
minimes, cadets et juniors par
poules.

A cette occasion, le 2e national
de triplette seniors sera orga-
nisé, le samedi 11 août.

En 2017, en finale, la triplette Le
Boursicaud, Weibel et Messon-
nier ne laissait aucune chance
(13-4) a l'équipe de Madagascar
(Rakotonmosy ATaratra, Andria-
mahandry Mahandry Tafita
Anglao, Ratsimba Mery Ninna).

Le 2e national de doublettes
«femmes» se déroulera égale-
ment, le 11 août.

Ie challenge présente
Les vainqueurs du national se
verront remettre le challenge
Henri Dumoulin ll fut un des
dirigeants de la «Pétanque de
l'Alhambra». Le challenge a été
présente, lundi en presence de
son fils Andre, accompagne par
Philippe Polleux, Bruno le Bour-

Une conception cfe Free/ Folléa

sicaud de la Pétanque Roma-
naise, Damien Get adjoint aux
sports de la ville de Romans.
Une conception réalisée par
Fred Folléa qui, a travers cette
œuvre remarquable, presente ce
sport en 3 D.

DR
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Romans
PRETS POUR LA FETE DU 13 JUILLET

Le ciel romanais paré de mille éclats
C'est du moins la promesse
faite par Patrick Gonnm, Pré-
sident de Feux d'artifice Unie
SA, en charge de la manifes-
tation. Cette entreprise roma-
naise qui emploie 12 artificiers
jouit du prestige d'avoir réalisé
à Monaco les « Étoiles plein la
tête », spectacle vu à la tele, en
l'honneur des 20 ans du Grand
Cabaret de Patrick Sebastien. Le
feu d'artifice aura lieu au plateau
Saint-Romain (hauts du parc
François Mitterand), vendredi 13
juillet a 21 h 15 (date permettant
aux habitants des communes
alentour d'y assister).

Des feux visibles de loin
C'est un tir ouvert a 180 ° attei-
gnant des hauteurs oscillant
entre 80 et 150 rn dont le point
de vue idéal pour l'admirer
conseille par l'organisateur se
situe sur les berges peageoises
de l'Isère.

(A noter qu'il y a une vingtaine
d'années on tirait les fusées
depuis ces mêmes berges, ce
qui impliquait l'inconvénient de
la fermeture des ponts.)

Classé Grand Spectacle, il pré-
sentera pendant 15 minutes 20
s. 10 partitions colorées accom-
pagnées d'éclatements sonores
spectaculaires clôturées par un
bouquet final de 1 minute 30 qui
sort de l'ordinaire.

La composition artistique
change chaque annee, tout cela
sans la moindre majoration du
budget, souligne Patrick Gonnm,
element confirme par Mmes
Thoraval et Nieson, maires de

Nos premières magistrates entourant le maître artificier

Romans et de Bourg-de-Péage,
communes qui organisent
conjointement la manifestation.
Les services techniques muni-
cipaux seront intervenus en
amont pour la preparation du
site. Le chantier se clôturera par
un moment convivial entre élus
et artificiers.

Le périmètre de sécurité
ll restera en vigueur du jeudi 12
juillet 20 h au samedi 14 à 12 h.
aux abords du parc François
Mitterand pour le stationnement
et le vendredi 13 juillet de 13 h à
24 h en ce qui concerne la cir-
culation.

(Pour les liaisons Romans-
Bourg-de-Péage, Mme Thora-
val conseille d'utiliser le pont
conduisant au boulevard Charles

Jourdan). Pour les residents de
la zone limitrophe il est recom-
mande de fermer fenêtres de
toit, volets, persiennes ; replier
parasols et stores ; veiller a ne
pas laisser de produits inflam-
mables (y compris cagettes ou
feuilles mortes) à l'extérieur de
l'habitation ; rentrer les animaux
de compagnie.

Rendez-vous donc vendredi 13
a 22 h 15, apres un repas repu-
blicain Place Jean Jaures et
avant le bal de la place Maurice
Faure, sauf report en raison de
tres fortes pluies ou de grand
vent (supérieur a 55 km/h, en
cas de vent leger, les produits
tombent et s'éteignent simple-
ment plus vite).

Claude Ferrieux

DETAILS DU PROGRAMME

Vendredi 13 juillet 19 h

Place Jean Jaurès, enceinte du
Masters de Pétanque : REPAS
RÉPUBLICAIN

Menu : Apéritif, Assiette
romanaise, Gardianne de
taureau et son riz pilaf,
fromages, fruits, tarte aux
pommes ; vin : Crozes-
Hermitage. Tarif : adulte 16 €,
enfant 10€

Vendredi 13 juillet 22 h 15

Plateau Saint-Romain : FEU
D'ARTIFICE

Dès l'extinction des feux
d'artifice : BAL place Maurice
Faure
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PÉTANQUE ROMANAISE/Cave de Tain lermitage
Un partenariat dynamique

A l'occasion des Masters de
pétanque qui se sont déroulés
dull au 13 juillet à Romans, les
bénévoles arboraient de magni-
fiques tee-shirts «estampillés»,
Cave de Tam l'Hermitage.

Un partenariat dynamique entre

une association sportive qui
a fait ses preuves dans l'art
d'organiser des manifestations
d'ampleur nationale et une
entité commerciale qui soutient
le monde associatif de notre
region.

A noter la presence sur les «Mas-
ters» du directeur commercial de
la Cave de Tam lermitage, Alex
Cortot.

(Information commerciale)
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Plus belle

la ville
« Sécuriser, aménager, animer » . tel est, depuis
2014, le leitmotiv que ta majorité municipale a
érigé au rang de devise pour conduire son action.
Lin triptyque revendiqué et assumé qui est tout à
la fois un gouvernail et une boussole, tant pour les
élus que pour les services techniques

« Sécuriser, aménager, animer » . voilà les trois
points cardinaux qui ont permis à la municipalité
de remettre la Ville sur les rails du progrès et
d ' e n c l e n c h e r la d y n a m i q u e p o s i t i v e
qu'attendaient les Romanais depuis de longues
années Depuis lors, les effets de cette spirale
vertueuse se ressentent sur le cadre de vie,

l'attractive, l'emploi, la redynamisation commerciale ou encore la santé
financière de la commune pour le plus grand plaisir de ses habitants.

Sécuriser, d'abord, parce que la liberté est une valeur fondamentale et la
sécurite un moyen essentiel pour la préserver. La sûrete est un droit naturel
du citoyen que la Direction « Prévention Sécurité Publique » sauvegarde,
depuis 2014, au prix d'une veritable bataille de territoire Menée
conjointement par les élus, les services municipaux, la police nationale, la
gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le bailleur social, cette lutte se traduit
par des resultats prometteurs : une prevention efficace, un sentiment
d'insécurité annihilé, une tranquillité publique retrouvée et une salubrité
assurée avec méthode et professionnalisme

Aménager, ensuite, parce qu'une ville immobile est une ville en déclin Depuis
quèlques semaines vous avez pu constater que le projet GAR'IS était passé a
la vitesse supérieure avec la mise en route opérationnelle de plusieurs
chantiers au coeur de la ville pont René-Caty (ex-PN19), allee nord de la place
Jean Jaurès, futur parc urbain du Champ-de-Mars etc. Ces métamorphoses,
pensées pour favoriser l'attractivité de la ville en fluidifiant les liaisons entre
ses différents quartiers, permettront également d'améliorer le cadre et la
qualité de vie des Romanais. La cité de Jacquemart change de visage mais
n'hypothèque pas son âme !

Animer, enfin, car l'identité de la ville est là ' Aujourd'hui plus qu'hier et bien
moins que demain, on ne passe plus par Romans . on y va. De la même manière,
on n'habite plus à Romans . on y vit. Romans n'est pas et ne sera jamais la ville
fantôme que décrit une poignée d'oiseaux de malheur Celles et ceux qui
aiment leur ville savent bien son énergie et son caractère, de même que ses
ambassadeurs reconnaissent volontiers combien ses nouveaux traits la
mettent en valeur. Cet été, au coeur de notre commune, les traditionnelles
escales estivales souligneront cette vitalité retrouvée ! Masters de pétanque.
Je Dis Musik', Festival du Folklore, Pays d'Art et d'Histoire, Fête de la Musique,
Meeting d'athlétisme, terrains de pétanque éphémères place Jules-Nadi, Fête
Nationale, concerts d'orgue autant de manifestations qui attireront, dans les
rues de Romans, ceux qui l'aiment aujourd'hui et ceux qui l'aimeront demain !
En attendant de vous y croiser, je vous souhaite à toutes et à tous un
formidable eté !

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

@MH_Thoraval

- 28 juillet 2018
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on n'habite plus à Romans . on y vit. Romans n'est pas et ne sera jamais la ville
fantôme que décrit une poignée d'oiseaux de malheur Celles et ceux qui
aiment leur ville savent bien son énergie et son caractère, de même que ses
ambassadeurs reconnaissent volontiers combien ses nouveaux traits la
mettent en valeur. Cet été, au coeur de notre commune, les traditionnelles
escales estivales souligneront cette vitalité retrouvée ! Masters de pétanque.
Je Dis Musik', Festival du Folklore, Pays d'Art et d'Histoire, Fête de la Musique,
Meeting d'athlétisme, terrains de pétanque éphémères place Jules-Nadi, Fête
Nationale, concerts d'orgue autant de manifestations qui attireront, dans les
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qualité de vie des Romanais. La cité de Jacquemart change de visage mais
n'hypothèque pas son âme !

Animer, enfin, car l'identité de la ville est là ' Aujourd'hui plus qu'hier et bien
moins que demain, on ne passe plus par Romans . on y va. De la même manière,
on n'habite plus à Romans . on y vit. Romans n'est pas et ne sera jamais la ville
fantôme que décrit une poignée d'oiseaux de malheur Celles et ceux qui
aiment leur ville savent bien son énergie et son caractère, de même que ses
ambassadeurs reconnaissent volontiers combien ses nouveaux traits la
mettent en valeur. Cet été, au coeur de notre commune, les traditionnelles
escales estivales souligneront cette vitalité retrouvée ! Masters de pétanque.
Je Dis Musik', Festival du Folklore, Pays d'Art et d'Histoire, Fête de la Musique,
Meeting d'athlétisme, terrains de pétanque éphémères place Jules-Nadi, Fête
Nationale, concerts d'orgue autant de manifestations qui attireront, dans les
rues de Romans, ceux qui l'aiment aujourd'hui et ceux qui l'aimeront demain !
En attendant de vous y croiser, je vous souhaite à toutes et à tous un
formidable eté !
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Maire de Romans-sur-Isère
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s> Dansez
• Le 21 juin, pour la fête de la musique, rendez-vous dans
les jardins du Musée, à la Cité de la Musique ou encore dans
les bars et restaurants de la ville... Au programme, des
chorales d'enfants et concerts en tous genres. Écoutez,
laissez-vous guider par la musique à travers la ville, des
musiciens peuvent surgir à chaque coin de rue.

• Envie de changer d'horizon ? Le groupe Empi et Riaume
vous entraîne au Rwanda dans le cadre des Je dis Musik, le
5 juillet, place Ernest-Gailly. Changement de registre le 12
juillet, avec du Jazz Manouche et le groupe Krachta Valda,
place Maurice-Faure. Le 19 juillet, retour place Ernest-Gailly
pour se trémousser au son de musiques populaires
réarrangées par Mon Cœur Bal-Beat.
Et le 25 juillet, place Maurice-Faure, musique folk avec Les
Frères Bandini qui chantent leurs amours perdues et des
chansons populaires des Appalaches.

• Ceux qui aiment guincher, se retrouveront le 13 juillet, après le feu d'artifice, pour un grand bal populaire place Maurice-Faure.
Le groupe MimosSsa dépoussiérera des succès oubliés d'Amérique latine et des tubes en tous genres.

• Des concerts gratuits vous seront proposés chaque soir place Jean-Jaurès au sein du village des Masters de pétanque, du ii au 13
juillet. Le ll, concert « années 80 », le 12, concert Davy Santiago et le 13, « On n'est pas sorti de la grange ».
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Partagez
• Le 13 juillet, à partir de içhso, participez au repas républicain qui vous sera proposé au
sein du village des Masters de Pétanque. Un moment festif et convivial, organisé à la
demande delà Ville par l'association delà Pétanque romanaise. Au menu ? Apéritif offert parla municipalité, assiette romanaise, taureau
façon Masters, fromage, dessert... Sur scène, et avant le feu d'artifice sur les quais, concert du groupe « On n'est pas sorti de la grange ».

Tickets pour le repas en vente à l'Office de Tourisme au prix de 16 € pour les adultes, et 10 € pour les enfants.
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Vibrez
* * «8 t f * # « ^

• Vibrez à l'unisson des meilleurs joueurs mondiaux de
pétanque ! La 48 édition des Masters de pétanqi, débutera
le ii juillet avec les M-»<-<-^«- lafnac dans les jardins du
Musée en présence du champion du monde Dylan Rocher.
N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit (Rens. 06 37 85
08 6g).
La compétition des Masters se déroulera, quant à elle, dès
le matin du 12 juillet, place Jean-Jaurès. On vous attend
nombreux... avant la finale et la remise des prix, en fin
d'après-midi. Le 13 juillet, vous pourrez assister à des
démonstrations de sport boules dans le carré d'honneur
après la finale des After works.
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la vitesse supérieure avec la mise en route opérationnelle de plusieurs
chantiers au coeur de la ville pont René-Caty (ex-PN19), allee nord de la place
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ses différents quartiers, permettront également d'améliorer le cadre et la
qualité de vie des Romanais. La cité de Jacquemart change de visage mais
n'hypothèque pas son âme !

Animer, enfin, car l'identité de la ville est là ' Aujourd'hui plus qu'hier et bien
moins que demain, on ne passe plus par Romans . on y va. De la même manière,
on n'habite plus à Romans . on y vit. Romans n'est pas et ne sera jamais la ville
fantôme que décrit une poignée d'oiseaux de malheur Celles et ceux qui
aiment leur ville savent bien son énergie et son caractère, de même que ses
ambassadeurs reconnaissent volontiers combien ses nouveaux traits la
mettent en valeur. Cet été, au coeur de notre commune, les traditionnelles
escales estivales souligneront cette vitalité retrouvée ! Masters de pétanque.
Je Dis Musik', Festival du Folklore, Pays d'Art et d'Histoire, Fête de la Musique,
Meeting d'athlétisme, terrains de pétanque éphémères place Jules-Nadi, Fête
Nationale, concerts d'orgue autant de manifestations qui attireront, dans les
rues de Romans, ceux qui l'aiment aujourd'hui et ceux qui l'aimeront demain !
En attendant de vous y croiser, je vous souhaite à toutes et à tous un
formidable eté !
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Masters de
pétanque
Du 11 au 13 juillet
Place Jean-Jaurès

Les plus prestigieuses équipes mondiales
et les équipes locales seront pour la 4e

année consécutive à Romans dans le
cadre des Masters de pétanque !

Rens ville-romans fr
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ne restent
pas sur
le carreau
Prisés par les seniors, pétanque et jeu
provençal reviennent en grâce chez
les 20-30 ans. Un art de vivre à la cool
ou un moyen de cultiver son identité

tt
a

T u tires ou tu pointes?" La phrase té-
tiche des anciens a fini par intégrer le
vocabulaire des jeunes Marseillais. À

la sortie du travail, dè l'école ou en va-
cances, ils sont de plus en nombreux à jeter
les boules pour se détendre. "J'ai été bercé
par la pétanque dès mon plus jeune âge avec
mon père et mes ondes. Désormais, j'y joue
pour décompresser", explique Thibault,
23 ans, qui a pris part à une partie improvi-
sée avec ses deux amis, Julien et Gianni, sur
le boulodrome de la Pointe-Rouge (8e). "Un
été sans la pétanque n 'a pas la même saveur,
renchérit ce dernier en claquant les boules
dans ses mains. À Marseille, on a la chance
de se faire une petite partie avant d'aller se
jeter dans la mer."

À quèlques encablures de là, dans les al-
lées du parc Borély, la tension est à son
comble et le silence règne. Les parties du cé-
lèbre concours du Provençal se déroulaient
cette semaine autour d'un public de pas-
sionnés. Jimmy, 23 ans, venu de la Drôme
pour l'événement, arpente les boulo-

dromes depuis ses 4 ans. "Les boules, c'est le
vrai jeu. C'est autant pour venir jouer et se
retrouver avec ses collègues que boire un
verre de jaune", dit-il un œil toujours fixe
sur le terrain derrière lui, où deux de ses
amis y disputent le quart de finale de la com-
pétition. Lorenzo, lui, assiste au concours
en compagnie de son père. "Je suis ici pour
m'inspirer des joueurs aguerris", déclare le
minot de 13 ans qui assure que "cette disci-

"ll y a une vraie tendance
autour de la pétanque."

ROMAIN TEISSERENC, SOCIÉTÉ QUARTERBACK

pline ancrée dans la culture locale" le rend
joyeux. S'il n'a toujours pas franchi le pas
pour acquérir une licence auprès d'un club
et préfère le jeu en famille, d'autres garçons
de son âge disputent déjà des compétitions
nationales.

L'agence marseillaise de la société Quar-
terback, qui organise les Masters de pé-
tanque à travers la France, a explosé le re-
cord du nombre d'équipes sur l'étape ju-
nior de Romans-sur-Isère avec 85 triplettes.
"// y a une vraie tendance autour de la pé-
tanque. De plus en plus de jeunes s'ins-
crivent pour disputer les Masters mais on en
voit aussi beaucoup dans le public", certifie
Romain Teisserenc, l'un des membres de
l'entreprise spécialisée dans l'événementiel
sportif. Le beau gosse taquine lui aussi mé-
chamment le bouchon à la fraîche avec ses
amis, ses frères Alex et Arthur, voire sa sé-
millante maman Frédérique! Une culture
locale, on vous dit...

En 2024, la pétanque pourrait être expéri-
mentée aux Jeux olympiques de... Paris.
L'occasion pour ces boulistes amateurs de
suivre les traces de jeunes champions
comme Tyson Molinas ou Dylan Rocher.
Sans jamais oublier qu'il ne faut pas se
prendre au sérieux. Fanny est si vite arrivée !

Nicolas BONTRON et Raphaël KHAYAT

- 29 juillet 2018
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verre de jaune", dit-il un œil toujours fixe
sur le terrain derrière lui, où deux de ses
amis y disputent le quart de finale de la com-
pétition. Lorenzo, lui, assiste au concours
en compagnie de son père. "Je suis ici pour
m'inspirer des joueurs aguerris", déclare le
minot de 13 ans qui assure que "cette disci-

"ll y a une vraie tendance
autour de la pétanque."

ROMAIN TEISSERENC, SOCIÉTÉ QUARTERBACK

pline ancrée dans la culture locale" le rend
joyeux. S'il n'a toujours pas franchi le pas
pour acquérir une licence auprès d'un club
et préfère le jeu en famille, d'autres garçons
de son âge disputent déjà des compétitions
nationales.

L'agence marseillaise de la société Quar-
terback, qui organise les Masters de pé-
tanque à travers la France, a explosé le re-
cord du nombre d'équipes sur l'étape ju-
nior de Romans-sur-Isère avec 85 triplettes.
"// y a une vraie tendance autour de la pé-
tanque. De plus en plus de jeunes s'ins-
crivent pour disputer les Masters mais on en
voit aussi beaucoup dans le public", certifie
Romain Teisserenc, l'un des membres de
l'entreprise spécialisée dans l'événementiel
sportif. Le beau gosse taquine lui aussi mé-
chamment le bouchon à la fraîche avec ses
amis, ses frères Alex et Arthur, voire sa sé-
millante maman Frédérique! Une culture
locale, on vous dit...

En 2024, la pétanque pourrait être expéri-
mentée aux Jeux olympiques de... Paris.
L'occasion pour ces boulistes amateurs de
suivre les traces de jeunes champions
comme Tyson Molinas ou Dylan Rocher.
Sans jamais oublier qu'il ne faut pas se
prendre au sérieux. Fanny est si vite arrivée !

Nicolas BONTRON et Raphaël KHAYAT
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Pétanque et jeu provençal : à Marseille, les jeunes ne restent pas
sur le carreau
Prisés par les seniors, pétanque et jeu provençal reviennent en grâce chez les 20-30 ans. Un art de vivre à
la cool ou un moyen de cultiver son identité

Photos David Rossi, Goerges Robert, R.K. et DR

Tu tires ou tu pointes ?" La phrase fétiche des anciens a fini par intégrer le vocabulaire des jeunes Marseillais.
À la sortie du travail, de l'école ou en vacances, ils sont de plus en nombreux à jeter les boules pour se
détendre. "J'ai été bercé par la pétanque dès mon plus jeune âge avec mon père et mes oncles. Désormais,
j'y joue pour décompresser", explique Thibault, 23 ans, qui a pris part à une partie improvisée avec ses deux
amis, Julien et Gianni, sur le boulodrome de la Pointe-Rouge (8e). "Un été sans la pétanque n'a pas la même
saveur, renchérit ce dernier en claquant les boules dans ses mains. À Marseille, on a la chance de se faire
une petite partie avant d'aller se jeter dans la mer."

À quelques encablures de là, dans les allées du parc Borély, la tension est à son comble et le silence règne.
Les parties du célèbre concours du Provençal se déroulaient cette semaine autour d'un public de passionnés.
Jimmy, 23 ans, venu de la Drôme pour l'événement, arpente les boulodromes depuis ses 4 ans. "Les boules,
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c'est le vrai jeu. C'est autant pour venir jouer et se retrouver avec ses collègues que boire un verre de jaune",
dit-il un oeil toujours fixé sur le terrain derrière lui, où deux de ses amis y disputent le quart de finale de la
compétition. Lorenzo, lui, assiste au concours en compagnie de son père. "Je suis ici pour m'inspirer des
joueurs aguerris", déclare le minot de 13 ans qui assure que "cette discipline ancrée dans la culture locale"
le rend joyeux. S'il n'a toujours pas franchi le pas pour acquérir une licence auprès d'un club et préfère le jeu
en famille, d'autres garçons de son âge disputent déjà des compétitions nationales.

L'agence marseillaise de la société Quarterback, qui organise les Masters de pétanque à travers la France,
a explosé le record du nombre d'équipes sur l'étape junior de Romans-sur-Isère avec 85 triplettes. "Il y a
une vraie tendance autour de la pétanque. De plus en plus de jeunes s'inscrivent pour disputer les Masters
mais on en voit aussi beaucoup dans le public", certifie Romain Teisserenc, l'un des membres de l'entreprise
spécialisée dans l'événementiel sportif. Le beau gosse taquine lui aussi méchamment le bouchon à la fraîche
avec ses amis, ses frères Alex et Arthur, voire sa sémillante maman Frédérique ! Une culture locale, on vous
dit...

En 2024, la pétanque pourrait être expérimentée aux Jeux olympiques de... Paris. L'occasion pour ces
boulistes amateurs de suivre les traces de jeunes champions comme Tyson Molinas ou Dylan Rocher. Sans
jamais oublier qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Fanny est si vite arrivée !

La pétanque devient une valeur sûre des fêtes et opérations commerciales

Auparavant, les professionnels du jeu de boules ne couraient pas les rues. Aujourd'hui, c'est toujours le cas,
mais avec des activités un peu plus diversifiées ! Exemple parfait avec La Boule Bleue, fabricant historique à
Marseille depuis 1904. La gamme s'est bien élargie depuis un siècle, avec des triplettes pour les femmes, pour
les jeunes, et même des jeux pour l'intérieur. "De plus en plus de jeunes recherchent des boules, confirme
Hervé Rofritsch, directeur de l'entreprise. Il y a un réel engouement pour la pétanque depuis quelques années.
Les jeunes, ce sont soit des professionnels, soit des personnes qui jouent pour se faire plaisir, notamment
pendant l'été". Conséquence, l'entreprise élargit ses prestations et va chercher son nouveau public... là où il
se trouve. "On installe des boulodromes éphémères sur le toit du Rooftop aux Terrasses du Port ou au Delta
Festival par exemple", précise Hervé Rofritsch.
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Ce développement d'activités autour de la pétanque, certains en ont fait leur cheval de bataille. "On a réalisé
une animation pétanque sur un salon il y a trois ans, raconte Guillaume Lieutier, fondateur de La Boulisterie.
Le succès était total, donc on est partis là-dedans". Dans cette entreprise, on ne parle pas d'un sport, mais bel
et bien d'un art de vivre. "La pétanque, ce n'est pas que la pétanque. C'est le pastis, les cigales, c'est l'été !,
s'exclame-t-il. Quand on installe des boulodromes éphémères, on installe tout un décorum autour, pour faire
revivre le fantasme des Trente Glorieuses. On a aussi des bleus de travail, des cigales qui s'agitent dès que
l'on passe devant... On offre de la poésie, un voyage dans l'histoire de nos parents". Sur chaque événement,
les jeunes et les moins jeunes sont tous intrigués par la prestation présentée. "On avait peur de la réaction
des vrais boulistes, ceux de la plus ancienne génération, avoue-t-il. Mais finalement, ils sont fans eux aussi,
et viennent jouer les premiers ! Les jeunes viennent juste après". Dans l'événementiel ou dans la vente, les
boules innovent donc encore malgré leur apparente simplicité.

"La pétanque a un aspect transgénérationnel"

Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la pétanque ?

Valérie Feschet (ethnologue) : Les jeunes se sont toujours intéressés aux jeux de boules car ce qui
caractérise la pétanque, c'est son aspect transgénérationnel. Aujourd'hui, on y prête attention car le côté jeu
de loisir s'est esthétisé autour des valeurs républicaines, notamment sur la fraternité, au fur et à mesure que
le jeu devenait un sport de compétition. Le fait que la pétanque soit un sport implique un formatage imposé
par la fédération, notamment au niveau des attitudes sur les terrains. Ce formatage rigoureux peut attirer des
jeunes joueurs qui cherchent une compétition sportive, à l'instar de Dylan Rocher ou Tyson Molinas.

La pétanque est un sport, mais est-ce également un art de vivre ?

V.F. : Cette 'sportivisation' donne à d'autres joueurs l'envie de maintenir une tradition festive, une pétanque
amicale et une pétanque de cabanon. Les jeunes joueurs se retrouvent après le travail pour passer un moment
ensemble en jouant aux boules dans les quelques espaces laissés vacants en ville. C'est un espace de liberté
qu'ils investissent volontiers comme on le voit à Marseille aux abords du Mucem, dans le Panier, ou encore
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sur les quais des bassins de la Villette à Paris. Pour les jeunes, la pétanque est aussi une contre-culture
sportive. On peut y jouer comme on est, dans l'espace urbain, sans équipement ni terrain spécifique.

En pratiquant la pétanque, les jeunes veulent-ils tout simplement perpétuer la tradition ?

V.F. : Non, car cela signifierait que la pétanque est entrée dans une dimension patrimoniale, qu'on y jouerait
pour faire vivre une tradition et pas pour y jouer tout simplement. En 50 ans, la pétanque s'est diffusée dans
un très grand nombre de pays dans le monde, ce qui atteste de sa vitalité. Les championnats du monde et le
Mondial La Marseillaise témoignent de cet engouement qui dépasse très largement les frontières de la ville
de Marseille. Ici, elle est une activité culturelle inscrite de longue date dans le paysage urbain. Jouer à la
pétanque, c'est donc forcément s'inscrire dans une longue histoire mais ce n'est pas vouloir perpétuer une
tradition. C'est simplement être en phase avec une culture de rue traditionnelle mais qui existe aujourd'hui
aussi dans des tas d'autres villes en France, en Europe, en Afrique, en Asie ou encore aux États-Unis.

Objectif jeunesse
"Pendant longtemps, la fédération n'a pas eu à s'inquiéter du renouvellement de ses licenciés, explique
Lucette Coste, présidente de comité régional de pétanque et jeu provençal. Avant, il y avait toujours quelqu'un
dans la famille, le papa, l'oncle, un cousin, qui était un bouliste avéré et qui convertissait les générations
suivantes. Désormais, c'est moins le cas, donc on va chercher les enfants là où ils sont : à l'école !"

Conséquence : en 2015, la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a acté l'entrée de la
pétanque et du jeu provençal en milieu scolaire. Dans la convention signée, on désigne la pratique comme
représentante des valeurs du sport et de l'olympisme (respect des règles, de l'adversaire, de l'arbitre, du goût
de l'effort, du fair-play et de l'esprit d'équipe). "Ça va encore au-delà, renchérit Lucette Coste. On parle d'un
sport passion, qui réunit à la fois un intérêt physique, sportif, mais aussi culturel ! Il y a toute une histoire et
une tradition derrière cette pratique".

Jusqu'à peu, l'option pétanque était même disponible au baccalauréat dans certains établissements. D'après
le rectorat, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
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Ce développement d'activités autour de la pétanque, certains en ont fait leur cheval de bataille. "On a réalisé
une animation pétanque sur un salon il y a trois ans, raconte Guillaume Lieutier, fondateur de La Boulisterie.
Le succès était total, donc on est partis là-dedans". Dans cette entreprise, on ne parle pas d'un sport, mais bel
et bien d'un art de vivre. "La pétanque, ce n'est pas que la pétanque. C'est le pastis, les cigales, c'est l'été !,
s'exclame-t-il. Quand on installe des boulodromes éphémères, on installe tout un décorum autour, pour faire
revivre le fantasme des Trente Glorieuses. On a aussi des bleus de travail, des cigales qui s'agitent dès que
l'on passe devant... On offre de la poésie, un voyage dans l'histoire de nos parents". Sur chaque événement,
les jeunes et les moins jeunes sont tous intrigués par la prestation présentée. "On avait peur de la réaction
des vrais boulistes, ceux de la plus ancienne génération, avoue-t-il. Mais finalement, ils sont fans eux aussi,
et viennent jouer les premiers ! Les jeunes viennent juste après". Dans l'événementiel ou dans la vente, les
boules innovent donc encore malgré leur apparente simplicité.

"La pétanque a un aspect transgénérationnel"

Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la pétanque ?

Valérie Feschet (ethnologue) : Les jeunes se sont toujours intéressés aux jeux de boules car ce qui
caractérise la pétanque, c'est son aspect transgénérationnel. Aujourd'hui, on y prête attention car le côté jeu
de loisir s'est esthétisé autour des valeurs républicaines, notamment sur la fraternité, au fur et à mesure que
le jeu devenait un sport de compétition. Le fait que la pétanque soit un sport implique un formatage imposé
par la fédération, notamment au niveau des attitudes sur les terrains. Ce formatage rigoureux peut attirer des
jeunes joueurs qui cherchent une compétition sportive, à l'instar de Dylan Rocher ou Tyson Molinas.

La pétanque est un sport, mais est-ce également un art de vivre ?

V.F. : Cette 'sportivisation' donne à d'autres joueurs l'envie de maintenir une tradition festive, une pétanque
amicale et une pétanque de cabanon. Les jeunes joueurs se retrouvent après le travail pour passer un moment
ensemble en jouant aux boules dans les quelques espaces laissés vacants en ville. C'est un espace de liberté
qu'ils investissent volontiers comme on le voit à Marseille aux abords du Mucem, dans le Panier, ou encore
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sur les quais des bassins de la Villette à Paris. Pour les jeunes, la pétanque est aussi une contre-culture
sportive. On peut y jouer comme on est, dans l'espace urbain, sans équipement ni terrain spécifique.

En pratiquant la pétanque, les jeunes veulent-ils tout simplement perpétuer la tradition ?

V.F. : Non, car cela signifierait que la pétanque est entrée dans une dimension patrimoniale, qu'on y jouerait
pour faire vivre une tradition et pas pour y jouer tout simplement. En 50 ans, la pétanque s'est diffusée dans
un très grand nombre de pays dans le monde, ce qui atteste de sa vitalité. Les championnats du monde et le
Mondial La Marseillaise témoignent de cet engouement qui dépasse très largement les frontières de la ville
de Marseille. Ici, elle est une activité culturelle inscrite de longue date dans le paysage urbain. Jouer à la
pétanque, c'est donc forcément s'inscrire dans une longue histoire mais ce n'est pas vouloir perpétuer une
tradition. C'est simplement être en phase avec une culture de rue traditionnelle mais qui existe aujourd'hui
aussi dans des tas d'autres villes en France, en Europe, en Afrique, en Asie ou encore aux États-Unis.

Objectif jeunesse
"Pendant longtemps, la fédération n'a pas eu à s'inquiéter du renouvellement de ses licenciés, explique
Lucette Coste, présidente de comité régional de pétanque et jeu provençal. Avant, il y avait toujours quelqu'un
dans la famille, le papa, l'oncle, un cousin, qui était un bouliste avéré et qui convertissait les générations
suivantes. Désormais, c'est moins le cas, donc on va chercher les enfants là où ils sont : à l'école !"

Conséquence : en 2015, la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a acté l'entrée de la
pétanque et du jeu provençal en milieu scolaire. Dans la convention signée, on désigne la pratique comme
représentante des valeurs du sport et de l'olympisme (respect des règles, de l'adversaire, de l'arbitre, du goût
de l'effort, du fair-play et de l'esprit d'équipe). "Ça va encore au-delà, renchérit Lucette Coste. On parle d'un
sport passion, qui réunit à la fois un intérêt physique, sportif, mais aussi culturel ! Il y a toute une histoire et
une tradition derrière cette pratique".

Jusqu'à peu, l'option pétanque était même disponible au baccalauréat dans certains établissements. D'après
le rectorat, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
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Festival et Nationaux à Romans.

Pétanque

Deux "nationaux" organisés

à Romans à partir d'aujourd'hui

Sur sa lancée, après les Masters, la Pétanque Romanaise organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 août
au stade des Etournelles de Romans, son premier festival et en points d'orgue 2 "nationaux" (un 256 en
triplettes masculins et un 128 en doublettes féminin). Programme : aujourd'hui doublettes poules à 14 heures.
Mercredi 8: triplettes poules à 10 heures. Jeudi 9: doublettes vétérans poules à 10 heures. Vendredi 10:
tête-à-tête à 9 heures; doublettes poules à 14h30. Samedi ll: national triplettes masculin à 9 heures;
national doublettes féminin à 10 heures. Dimanche 12: suite des nationaux. Nationaux jeunes (minimes,
cadets, juniors) à 10 heures. Concours départementaux doublettes masculins et féminins: poules à loh 15.

sport boules

"Challenge Charlaix", aujourd'hui à Crest

L'amicale boule crestoise propose le "challenge Kiki Charlaix" aujourd'hui en deux tours (Sh et 9 heures), 64
doublettes TO propagande plus complémentaire. Inscriptions 0685 567951.
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doublettes TO propagande plus complémentaire. Inscriptions 0685 567951.
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Festival et Nationaux à Romans.

Pétanque

Deux "nationaux" organisés

à Romans à partir d'aujourd'hui

Sur sa lancée, après les Masters, la Pétanque Romanaise organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 août
au stade des Etournelles de Romans, son premier festival et en points d'orgue 2 "nationaux" (un 256 en
triplettes masculins et un 128 en doublettes féminin). Programme : aujourd'hui doublettes poules à 14 heures.
Mercredi 8: triplettes poules à 10 heures. Jeudi 9: doublettes vétérans poules à 10 heures. Vendredi 10:
tête-à-tête à 9 heures; doublettes poules à 14h30. Samedi ll: national triplettes masculin à 9 heures;
national doublettes féminin à 10 heures. Dimanche 12: suite des nationaux. Nationaux jeunes (minimes,
cadets, juniors) à 10 heures. Concours départementaux doublettes masculins et féminins: poules à loh 15.

sport boules

"Challenge Charlaix", aujourd'hui à Crest

L'amicale boule crestoise propose le "challenge Kiki Charlaix" aujourd'hui en deux tours (Sh et 9 heures), 64
doublettes TO propagande plus complémentaire. Inscriptions 0685 567951.
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L'effet "Coupe du monde" et le festival boostent les chiffres

vacances Cette saison estivale, loin d'être terminée, affiche déjà de bons résultats

Propos recueillis par

Frédérique FAYS
Quels sont vos premiers constats sur la saison estivale
2018?

Malgré les fortes chaleurs qui ne conviennent pas
aux vacanciers urbains, nous avons une bonne saison
touristique. De toute façon, on préférera toujours gérer
les fortes chaleurs que la pluie et 13 degrés.Car ici, nous
sommes dans le Sud de la France et les gens viennent
chez nous pour le beau temps! Chez nous, la saison
commence même en mars pour s'achever en octobre.
Le tourisme urbain souffre beaucoup quand les grosses
chaleurs s'abattent sur la ville. Ce qui profite à la vallée de
la Drôme et autres Vercors.En juillet, on pouvait à peine
approcher la rivière Drôme tellement il y avait du monde.
Quand il fait très chaud, les vacanciers cherchent à se
mettre au frais, veulent se baigner. D'où l'importance pour
Valence de voir arriver ce centre aqualudique à l'Épervière
à l'été 2020.
Qu'est-ce qui a contribué à faire venir du monde ?

L'événementiel est très important. Le festival de Valence
"Sur le champ", le Master de pétanque de Romans et
son festival folklorique drainent du monde. D'où une
certaine difficulté en août où il y a beaucoup moins cette
attractMté. Du coup, les touristes se reportent vers les
structures permanentes comme les musées.

Il y a eu un effet "Coupe du monde" sur la fréquentation
touristique ?

En termes de fréquentations étrangères, on a vu les
Hollandais très nombreux dès le début du mois de juillet,
puis l'arrivée des Allemands une fois que leur équipe
a été éliminée.Et enfin les Belges. Cet effet "Coupe du
monde" a été double: quand débutaient les matches, soit
les gens rentraient voir la rencontre chez eux, à l'hôtel, au
camping; ou au contraire s'installaient sur les terrasses des
cafés qui retransmettaient les matches sur grand écran.
Du coup, ces bars et restaurants ont eu une abondance de
consommation.

Que dire des différents sites touristiques?

La fluctuation est à l'image des hébergements.L'office de
tourisme de Valence et le petit train touristique ont été peu
fréquentés en juillet, de l'ordre de -13 %. Alors qu'en ce
mois d'août, leurs chiffres explosent. Avec une progression
déjà enregistrée sur ces 15 premiers jours de l'ordre de 9 %.

Cette saison touristique n'est pas terminée. Nous avons de
plus en plus une fréquentation importante en septembre.
Avec des vacanciers qui ne partent plus début juillet. En
septembre, la météo est souvent plus clémente, moins
marquée par les fortes chaleurs comme nous l'avons
eu cette année encore en juillet.Et puis en septembre,
les touristes sont moins nombreux et ce mois se prête
davantage à un tourisme urbain. Sur Valence, nous
réalisons un mois de septembre aussi fort qu'en juin.

Lorsque l'on demande à Eric Chapand quels sites ont bien
fonctionné, il retient «le carton plein pour le camping
de Chabeuil, Le Grand lierac, équipé de trois bassins
nautiques. Ce camping est fréquenté à 99 % par des
Hollandais. Comme les Pays-Bas n'étaient pas qualifiés
pour la coupe du monde de football, ces touristes
hollandais étaient bien présents chez nous dès le début du
mois de juillet. Même belle fréquentation pour le centre
aquatique Diabolo de Romans, mais aussi dans les piscines
de l'agglomération qui ont bien fonctionné. Les activités de
canyoning, de randonnée pédestre en forêt ont connu un
franc succès face à la canicule. » Archives Le DL

Quelle est la fréquentation en septembre?
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
18 et 19 juillet

Complex Sportif Lixenbuhl
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STRASBOURG-SUD

A NOTER
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Les Masters de pétanque font étape
au complexe Lixenbuhl

FEDERATION
FRANÇAISE
DE PETANQUE
ET JEU PROVENÇAL

Les meilleurs joueurs du monde sont attendus PHOTO A R C H I V E S
DNA CEDRIC JOUBUPT

MERCREDI IS ET JEUDI
19 JUILLET La ville d'Illkirch
Graffenstaden accueille cette
semaine la 4e etape des Masters
de pétanque evenement organise
par Quarterback avec la partiel
pation de I Eurometropole de
Strasbourg Si cette compétition
rassemble les meilleurs joueurs
du monde elle est aussi ouverte
a tous grâce a de nombreuses
animations organisées sur le lieu
de I evenement, au complexe
sportif Lixenbuhl

Au programme
•Mercredi 18 juillet. 9 h : mas-
ters jeunes, une compétition
pour les 8 15 ans licencies ou
non licencies avec la presence de
Dylan Rocher champion du
monde Inscription gratuite
Renseignements
<C 07 70 52 82 45 9 h 30 : mali
nee handicap, initiation et dé-
monstration handisport avec la

collaboration des associations en
charge du handicap 1A h : selec
(ion de I equipe locale, trois
representants illkirchois qui
rencontreront les champions des
Masters de pétanque 20 h.
presentation des equipes et
tirage au sort des Masters de
pétanque
• Jeudi 19 juillet, compétition
officielle. 9 h : 1/4 de finale
ll h. partie de barrage pour les
perdants des 1/4 de finale Mt h :
premiere Vi finale A partir de
IS h 30 : deuxieme Vi finale A
partir de 17 h : finale suivie de la
remise des prix

) Renseignements
OUI 90 40 30 30 Un pack tribune
or i a 25 euros permet entre
autres d avoir un siege reserve en
tribune En vente sur le site
(&) wwwmastersdepetanquefr La
compétition est diffusée sur la
chaine L Equipe 21
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Les Masters de pétanque font étape au complexe Lixenbuhl

Les meilleurs joueurs du monde sont attendus. Photo archives DNA - Cédric Joubert

Mercredi 18 et jeudi 19 juillet. La ville d’Illkirch-Graffenstaden accueille cette semaine la 4 e étape des Masters
de pétanque, événement organisé par Quarterback avec la participation de l’Eurométropole de Strasbourg.
Si cette compétition rassemble les meilleurs joueurs du monde, elle est aussi ouverte à tous grâce à de
nombreuses animations organisées sur le lieu de l’événement, au complexe sportif Lixenbuhl.

Au programme
Mercredi 18 juillet. 9 h : masters jeunes, une compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés, avec la
présence de Dylan Rocher, champion du monde. Inscription gratuite. Renseignements : ✆ 07 70 52 82 45. 9 h
30 : matinée handicap, initiation et démonstration handisport avec la collaboration des associations en charge
du handicap. 14 h : sélection de l’équipe locale, trois représentants illkirchois qui rencontreront les champions
des Masters de pétanque. 20 h : présentation des équipes et tirage au sort des Masters de pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315204854
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Jeudi 19 juillet, compétition officielle. 9 h : 1/4 de finale. 11 h : partie de barrage pour les perdants des 1/4
de finale. 14 h : première ½ finale. À partir de 15 h 30 : deuxième ½ finale. À partir de 17 h : finale suivie
de la remise des prix

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315204854
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Les Masters de Pétanque font étape à Illkirch-Graffenstaden

Cet été, et plus précisément les 18 et 19 juillet, les Masters de Pétanque feront étape à Illkirch-Graffenstaden
pour la quatrième escale de leur tournée 2018.

Au programme : master jeunes, matinée handicap, sélection de l’équipe locale, tournoi gentleman et tirage au
sort suivi de la présentation des équipes le mercredi 18 juillet et journée dédiée aux finales le jeudi 19 juillet.

Alors Marcel, tu tires ou tu pointes ?

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315306033
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Les Masters de Pétanque font étape à Illkirch-Graffenstaden

Cet été, et plus précisément les 18 et 19 juillet, les Masters de Pétanque feront étape à Illkirch-Graffenstaden
pour la quatrième escale de leur tournée 2018.

Au programme : master jeunes, matinée handicap, sélection de l’équipe locale, tournoi gentleman et tirage au
sort suivi de la présentation des équipes le mercredi 18 juillet et journée dédiée aux finales le jeudi 19 juillet.

Alors Marcel, tu tires ou tu pointes ?
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Masters de Pétanque 2018, événement estival incontournable
Les Masters de Pétanque, organisé par Quarterback, rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du
monde. L’édition 2018 se déroule du 18 au 19 juillet à Illkirch-Graffenstaden.

C’est la quatrième fois qu’Illkirch-Graffenstaden et l’Eurométropole de Strasbourg accueillent les Masters de
Pétanque. Sur chaque étape, huit équipes s’affrontent : les sept équipes de la tournée estivale et une équipe
locale qui représente la ville étape.

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Au programme :

Mercredi 18 juillet

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315356713
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Masters de Pétanque 2018, événement estival incontournable
Les Masters de Pétanque, organisé par Quarterback, rassemblent les meilleurs joueurs de pétanque du
monde. L’édition 2018 se déroule du 18 au 19 juillet à Illkirch-Graffenstaden.

C’est la quatrième fois qu’Illkirch-Graffenstaden et l’Eurométropole de Strasbourg accueillent les Masters de
Pétanque. Sur chaque étape, huit équipes s’affrontent : les sept équipes de la tournée estivale et une équipe
locale qui représente la ville étape.

Conviviale et sportive, la pétanque est accessible à tous !

Au programme :

Mercredi 18 juillet
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à 9h30 : Masters jeunes. Une compétition pour les enfants de 8 à 15 ans parrainés par Dylan Rocher, champion
du monde en titre. Renseignements : M. Stievenart 07 70 52 82 45.
de 9h30 à 11h00 : Matinée handicap. Initiation et démonstration handisport avec la collaboration des
associations en charge du handicap.
à 14h00 : Sélection de l’équipe locale (tournoi à 4 équipes)
Jeudi 19  juillet : Masters de Pétanque

9h00 : ¼ de finale
11h00 : barrages
14h00 : 1ère demi-finale
15h30 : 2e demi-finale
17h00 : finale

Rendez-vous au Complexe Sportif Lixenbuhl

Renseignements au 03 90 40 30 30
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place

Retrouvez toutes les infos sur le site http://www.mastersdepetanque.fr

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315356713
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Masters de pétanque à Illkirch-Graffenstaden

Les Masters de pétanque pour jeunes de 8 à 15 ans et pour handicapés se déroulent au complexe du
Lixenbuhl. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG

Les Masters de pétanque pour jeunes de 8 à 15 ans et pour handicapés se déroulent au complexe du
Lixenbuhl. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG
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Les Masters de pétanque pour jeunes de 8 à 15 ans et pour handicapés se déroulent au complexe du
Lixenbuhl. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG Les Masters de pétanque pour jeunes de 8 à 15 ans et
pour handicapés se déroulent au complexe du Lixenbuhl. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG

Les masters de pétanque dédiés aujourd'hui aux jeunes de moins de 15 ans ainsi qu'aux handicapés se sont
ouverts sur les terrains préparés pour l'occasion au complexe sportif du Lixenbuhl d'Illkirch-Graffenstaden.
Des gamins entre 8 et 15 ans vont essayer toute la journée de se rapprocher du bouchon avant de laisser
la place aux professionnels dès demain.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315585945
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ters jeunes, une compétition
pour les 8 15 ans licencies ou
non licencies avec la presence de
Dylan Rocher champion du
monde Inscription gratuite
Renseignements
<C 07 70 52 82 45 9 h 30 : mali
nee handicap, initiation et dé-
monstration handisport avec la

collaboration des associations en
charge du handicap 1A h : selec
(ion de I equipe locale, trois
representants illkirchois qui
rencontreront les champions des
Masters de pétanque 20 h.
presentation des equipes et
tirage au sort des Masters de
pétanque
• Jeudi 19 juillet, compétition
officielle. 9 h : 1/4 de finale
ll h. partie de barrage pour les
perdants des 1/4 de finale Mt h :
premiere Vi finale A partir de
IS h 30 : deuxieme Vi finale A
partir de 17 h : finale suivie de la
remise des prix

) Renseignements
OUI 90 40 30 30 Un pack tribune
or i a 25 euros permet entre
autres d avoir un siege reserve en
tribune En vente sur le site
(&) wwwmastersdepetanquefr La
compétition est diffusée sur la
chaine L Equipe 21

Date : 18/07/2018
Heure : 12:30:23

www.dna.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Masters de pétanque à Illkirch-Graffenstaden : les jeunes à la
pointe
Les Masters de pétanque, de retour à Illkirch-Graffenstaden cette année, ont débuté mercredi par le tournoi
des jeunes. Des sportifs qui, dès huit ans, sont concentrés comme des pros pour tenter de décrocher une
place pour la finale nationale.
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des jeunes. Des sportifs qui, dès huit ans, sont concentrés comme des pros pour tenter de décrocher une
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Diaporama 16 photos : https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/07/18/les-jeunes-a-la-pointe

Sous l’œil attentif de leur entraîneur et de leur famille, les 120 participants aux Masters jeunes sont parfois
venus de l’autre bout de la France pour dérocher leur place en finale. PHOTOS DNA - CHRISTIAN LUTZ-
SORG

Pas besoin de pastis, de cheveux grisonnants et d’une place de village baignée par le murmure des cigales et
l’accent chantant de ses habitants. La pétanque se joue aussi en buvant du coca, à l’âge où l’on n’est même
pas assez grand pour entrer au collège, au beau milieu d’un complexe sportif alsacien. Mercredi matin, les
Masters de pétanque débutaient à Illkirch-Graffenstaden avec un tournoi réservé aux 8-15 ans, licenciés
ou non.

120 jeunes étaient là, venus parfois de l’autre bout de la France et de l’Allemagne. Certains, pour tenter de
décrocher une place pour la finale des Masters jeunes, à Nevers, fin août ; d’autres simplement « pour le fun ».
« C’est un tournoi mondial… Moi je ne connais même pas les règles »

Dans cette seconde catégorie, on retrouve la plupart des inscrits au centre de loisirs d’été d’Illkirch-
Graffenstaden. « J’ai jamais joué, ou juste un peu avec mes grands-parents », reconnaît Sacha, 15 ans. « Là

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315588702
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c’est un tournoi mondial, avec les meilleurs ! Moi je ne connais même pas les règles… » lance Anaël, mort de
rire. Accompagnés d’Antoine, ils forment tous les trois une équipe et vont tenter de faire le maximum. Autre
solution : « Y aller au talent ! », croit savoir un autre illkirchois.

Un peu plus loin, l’ambiance est plus studieuse. Il faut dire que Rémy, Lucas et Thomas, venus de Lorraine,
ont fini sur la deuxième marche du podium lors de la finale, l’année dernière. Ils ont une revanche à prendre.
« Cette fois-ci, l’objectif, c’est la victoire », espère Rémy, 13 ans. Avec ses deux coéquipiers, il s’entraîne
deux heures par semaine toute l’année. « J’ai découvert ce sport par mon père, qui en faisait un peu, raconte
Lucas. Et après c’est en partie grâce à la télé que j’ai eu envie de jouer. » La chaîne L’Équipe diffuse en effet
la plupart des matchs des professionnels – dont ceux qui auront lieu ici ce jeudi.

En attendant, les jeunes y sont allés de bon cœur dès le coup d’envoi donné. L’un d’eux a même réalisé un
sacré coup d’entrée, mais a été invité à sortir le mètre pour vérifier. Hasard ou non, il s’appelle Kylian. Un
nom qui porte visiblement chance cette année.

Jeudi 19 juillet, dès 9 h, place aux pros. Programme sur www.mastersdepetanque.fr. Complexe sportif
Lixenbuhl. Accès libre. Les masters de pétanque sont organisés par Quarterback, en partenariat avec la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315588702
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Masters de pétanque à Illkirch-Graffenstaden

Les Masters de pétanque pour jeunes de 8 à 15 ans et pour handicapés se déroulent au complexe du
Lixenbuhl. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG
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Les masters de pétanque dédiés aujourd'hui aux jeunes de moins de 15 ans ainsi qu'aux handicapés se sont
ouverts sur les terrains préparés pour l'occasion au complexe sportif du Lixenbuhl d'Illkirch-Graffenstaden.
Des gamins entre 8 et 15 ans vont essayer toute la journée de se rapprocher du bouchon avant de laisser
la place aux professionnels dès demain.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315586154
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au sprint

Quatrième étape des Masters
Les boulistes engagés aux Masters de pétanque se retrouveront dans le Nord-Est de la France, ce jeudi,
à l’occasion de la quatrième étape. La ville d’Illkirch-Graffenstaden en sera l’hôte. À l’heure actuelle, la
sélection malgache, composée d’Alain Mandimby, dit Coklet, Lahatra Randriamanantany et Tiana « Tonnerre
» Razanadrakoto, occupe la quatrième place du classement général avec quatorze points. Coklet a été élu
meilleur joueur de la troisième étape, la semaine dernière.

Finale du championnat d’Analamanga
La phase finale du championnat d’Analamanga de tennis est fixée pour ce samedi 21 et ce dimanche 22 juillet.
La terre battue du club du CAR à Ivato accueillera les dernières rencontres de la saison, qui détermineront
les champions régionaux de 2018. La Ligue d’Analamanga a prévu une navette en commun, qui partira
d’Ambohijatovo à 6h30 du matin.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315568886
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Quatrième étape des Masters
Les boulistes engagés aux Masters de pétanque se retrouveront dans le Nord-Est de la France, ce jeudi,
à l’occasion de la quatrième étape. La ville d’Illkirch-Graffenstaden en sera l’hôte. À l’heure actuelle, la
sélection malgache, composée d’Alain Mandimby, dit Coklet, Lahatra Randriamanantany et Tiana « Tonnerre
» Razanadrakoto, occupe la quatrième place du classement général avec quatorze points. Coklet a été élu
meilleur joueur de la troisième étape, la semaine dernière.

Finale du championnat d’Analamanga
La phase finale du championnat d’Analamanga de tennis est fixée pour ce samedi 21 et ce dimanche 22 juillet.
La terre battue du club du CAR à Ivato accueillera les dernières rencontres de la saison, qui détermineront
les champions régionaux de 2018. La Ligue d’Analamanga a prévu une navette en commun, qui partira
d’Ambohijatovo à 6h30 du matin.
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Masters de Pétanque 2018 : Présentation de la 4ème étape

Quarterback
Quatrième étape sur sept, Illkirch-Graffenstaden devrait être un moment charnière dans ce championnat
estival. Si aucune équipe ne peut se qualifier pour les demi-finales, deux équipes sont clairement en grand
danger.
La qualification pour le Final Four s'est jouée l'an passé à 33 points (équipe Rocher). Autant dire que le quatuor
mené par Ludovic Montoro (7ème, 2 points) est au bord du gouffre. Son équipe n'a jamais franchi le cut des
quarts de finale lors de cette édition 2018, il lui faudrait désormais engranger trois victoires en l'espace de
quatre étapes. Une gageure à laquelle ces champions devront s'accrocher avec un infime espoir, qui pourrait
donc s'éteindre en Alsace. La Dream Team Internationale de Weibel (6ème, 7 points) n'est guère mieux lotie,
plombée par son maigre bilan actuel (une demi-finale et deux quarts). Il y a pourtant du talent et un gros
potentiel dans ce collectif, qui n'a pas encore trouvé son vrai rendement.

Une autre formation n'a toujours pas dévoilé son réel visage, c'est celle de Michel Loy. Il y a là aussi moyen
de faire plus, à l'image de Gino Debard, le canonnier en chef, qui nous confiait récemment trouver de mieux
en mieux sa place à l'occasion de ses premiers Masters de Pétanque. Une finale à Illkirch-Graffenstaden
résumerait bien cette démonstration. Dans le haut du tableau les équipes Sarrio, France et Robineau comptent
chacune une victoire lors de cette saison 2018, tandis que Madagascar (4ème) vient d'aligner deux finales.
La lutte hiérarchique s'annonce palpitante ce jeudi au complexe sportif Lixenbuhl…

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315537235
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STRASBOURG-SUD

A NOTER
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Les Masters de pétanque font étape
au complexe Lixenbuhl

FEDERATION
FRANÇAISE
DE PETANQUE
ET JEU PROVENÇAL

Les meilleurs joueurs du monde sont attendus PHOTO A R C H I V E S
DNA CEDRIC JOUBUPT

MERCREDI IS ET JEUDI
19 JUILLET La ville d'Illkirch
Graffenstaden accueille cette
semaine la 4e etape des Masters
de pétanque evenement organise
par Quarterback avec la partiel
pation de I Eurometropole de
Strasbourg Si cette compétition
rassemble les meilleurs joueurs
du monde elle est aussi ouverte
a tous grâce a de nombreuses
animations organisées sur le lieu
de I evenement, au complexe
sportif Lixenbuhl

Au programme
•Mercredi 18 juillet. 9 h : mas-
ters jeunes, une compétition
pour les 8 15 ans licencies ou
non licencies avec la presence de
Dylan Rocher champion du
monde Inscription gratuite
Renseignements
<C 07 70 52 82 45 9 h 30 : mali
nee handicap, initiation et dé-
monstration handisport avec la

collaboration des associations en
charge du handicap 1A h : selec
(ion de I equipe locale, trois
representants illkirchois qui
rencontreront les champions des
Masters de pétanque 20 h.
presentation des equipes et
tirage au sort des Masters de
pétanque
• Jeudi 19 juillet, compétition
officielle. 9 h : 1/4 de finale
ll h. partie de barrage pour les
perdants des 1/4 de finale Mt h :
premiere Vi finale A partir de
IS h 30 : deuxieme Vi finale A
partir de 17 h : finale suivie de la
remise des prix

) Renseignements
OUI 90 40 30 30 Un pack tribune
or i a 25 euros permet entre
autres d avoir un siege reserve en
tribune En vente sur le site
(&) wwwmastersdepetanquefr La
compétition est diffusée sur la
chaine L Equipe 21
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN M ast er s de pétanque

Les jeunes à la pointe
Les Masters de pétanque, de retour à Illkirch-Graffenstaden cette année, ont débuté mercredi par le tournoi des jeunes.

Des sportifs qui, dès huit ans, sont concentrés comme des pros pour tenter de décrocher une place pour la finale nationale.

Pas besoin de pastis, de
cheveux grisonnants et
d'une place de village
baignée par le murmu-

re des cigales et l'accent chan-
tant de ses habitants. La pétan-
que se joue aussi en buvant du
coca, à l'âge où l'on n'est même
pas assez grand pour entrer au
collège, au beau milieu d'un
complexe sportif alsacien. Mer-
credi matin, les Masters de pé-
tanque débutaient à Illkirch-
Graffenstaden avec un tournoi
réserve aux 8-15 ans, licenciés
ou non.
120 jeunes étaient là, venus
parfois de l'autre bout de la
France et de l'Allemagne. Cer-
tains, pour tenter de décrocher
une place pour la finale des
Masters jeunes, à Nevers, fin
août ; d'autres simplement
« pour le fun ».

« C'est un tournoi
mondial... Moi je ne

connais même pas
les règles »

Dans cette seconde catégorie,
on retrouve la plupart des ins-
crits au centre de loisirs d'été
d'Illkirch-Graffenstaden. « J'ai
jamais joué, ou juste un peu
avec mes grands-parents », re-
connaît Sacha, 15 ans. « Là c'est
un tournoi mondial, avec les
meilleurs ! Moi je ne connais
même pas les règles... » lance
Anaël, mort de rire. Accompa-
gnés d'Antoine, ils forment tous
les trois une équipe et vont ten-
ter de faire le maximum. Autre
solution : « Y aller au talent ! »,
croit savoir un autre Illkirchois.
lin peu plus loin, l'ambiance
est plus studieuse. Il faut dire
que Rémy, Lucas et Thomas,
venus de Lorraine, ont fini sur
la deuxième marche du podium
lors de la finale, l'année derniè-
re. Ils ont une revanche à pren-
dre. « Cette fois-ci, l'objectif,
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c'est la victoire », espère Remy,
13 ans Avec ses deux coéqui-
piers, il s'entraîne deux heures
par semaine toute I annee
« J'ai découvert ce sport par
mon pere, qui en faisait un peu,
raconte Lucas Et apres c'est en
partie grâce a la tele que j'ai eu
envie de louer » La chaine
L'Equipe diffuse en effet la plu-
part des matchs des profession-
nels - dont ceux qui auront lieu
ici ce jeudi
En attendant, les jeunes y sont
alles de bon cœur des le coup
d'envoi donne L'un d'eux a me
me réalise un sacre coup d'en
tree maîs a ete invite a sortir le
metre pour vérifier Hasard ou
non, il s'appelle Kylian Un
nom qui porte visiblement
chance cette annee i

EW

) Jeudi 19 juillet, des 9 h place
aux pros Programme sur
(à) wwwmastersdepetanque fr
Complexe sportif Lixenbuhl Acces
libre Les Masters de pétanque
sont organises par Quarterback en
partenariat avec la Ville d Illkirch
Graffenstaden

Sous l'œil attentif de leurs entraîneurs et de leurs familles, les
120 participants aux Masters jeunes sont parfois venus de
l'autre bout de la France pour dérocher leur place en finale
Pl lOTOS DMA Cl IRISTIAN Ll TZ SORG
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Sports*['actu locale

EXPRESS

PÉTANQUE//IMS7Ï/7S L'équipe de France de Quintais en
Alsace. Le Hanchois Philippe Quintais dispute la 4e éta-
pe des Masters avec l'équipe de France, aujourd'hui, à
Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg (Bas-Rhin).
Après l'étape inaugurale remportée à Château-Renard,
les tricolores, avec également Dylan Rocher, Henri
Lacroix et Philippe Suchaud, ont dû baisser pavillon en
demie au Puy-en-Velay puis ont été sortis en quart de fi-
nale lors de l'étape 3 à Romans-sur-Isère, ne marquant
que 2 points après le barrage remporté face au team
Montoro. Actuellement 2es du Masters, Quintais et la
France comptent cinq points d'avance sur le 5e, premier
non qualifié pour le final four à Istres, le 4 septembre.
Après l'étape alsacienne, il restera trois rendez-vous,
Clermont-Ferrand (26 juillet), Limoux (23 août) et Ne-
vers (30 août). •

Vainqueurs des étapes. Château-Renard (et. I) : France (Quin-
tais) ; Le Puy-en-Velay (et. 2) : Sarrio ; Romans (et. 3) : Robineau.

Classement (après 3 étapes) : I. Sarrio 22 pts ; 2. France et Robi-
neau 17 pts ; 4. Madagascar 14 pts ; 5. Loy 12 pts ; 6. Éq. internationale
7 pts ; 7. Montoro 2 pts.

L’ECHO REPUBLICAIN - 19 juillet 2018
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PÉTANQUE MASTERS 2018
Les meilleurs joueurs de pétanque seront à suivre sur la chaine L'Équipe à l'occasion de la 4ème étape des
Masters de Pétanque 2018 à Illkirch-Graffenstaden. Les demi-finales seront diffusées samedi 21 et dimanche
22 juillet respectivement à 11h30 et 12h. La finale sera diffusée mardi 24 juillet à partir de 20h45. Réagissez
avec #lequipePETANQUE

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315640881
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Masters de Pétanque : La revanche de Madagascar contre
Robineau

QUARTERBACK Madagascar a dominé l'équipe Robineau en quart de finale à Illkirch-Graffenstaden (13-10).
Une revanche de la finale des Masters de Pétanque, il y a une semaine, à Romans-sur-Isère.
Une semaine après la finale du côté de Romans-sur-Isère, Madagascar et l'équipe Robineau se retrouvaient
pour un nouveau duel, dès les quarts de finale, ce jeudi. Avec le retour de son capitaine Stéphane Robineau,
ce sont les hommes en bleus qui ouvrent la marque en prenant les devants sur le score de 5-0 dès la première
mène.

La formation Robineau parvient à ajouter trois nouveaux points et passe donc en tête le cap de la mi-partie pour
mener 8-0. Les Malgaches parviennent à réduire (légèrement) l'écart pour revenir à 8-1. L'équipe Robineau
parvient à ajouter un point, tout comme Madagascar : le score grimpe à 9-2.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315647996
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Les Malgaches tentent de recoller et parviennent à revenir à 9-4. Le réveil se confirme lorsque, lors de la
mène suivante, ce sont quatre nouveaux points qui tombent dans la besace malgache pour recoller à 9-8.
Madagascar parvient même à prendre pour mener 10-9, dans un scénario inverse à celui de la finale de
Romans-sur-Isère. Les Malgaches prennent le dessus… et le gardent pour finalement s'imposer 13-10 dans
un match qui pourrait s'avérer décisif en vue de la qualification pour le Final Four.

La réaction d'Allain Samson Mandimby en vidéo :
video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-la-revanche-de-madagascar-contre-robineau/
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Masters de Pétanque : La France chute encore

QUARTERBACK
Désillusion pour l'équipe de France qui s'incline dès les quarts de finale face à l'équipe internationale (13-9),
du côté d'Illkirch-Graffenstaden. Les Internationaux se relancent dans ces Masters de Pétanque.

Après deux performances décevantes, l'équipe de France se devait de réagir du côté d'Illkirch-Graffenstaden.
En face des Bleus, c'est tout simplement une équipe internationale au pied du mur qui se présentait. Avec le
retour de Philippe Suchaud, absent lors des deux précédentes étapes, la France parvient à ouvrir la marque
pour mener 2-0.

La marque évolue peu dans cette rencontre, l'équipe de France ne parvenant à ajouter qu'un seul point pour
mener 3-0. Dans cette partie, c'est décidément point par point puisque le score grimpe ensuite à 4-0. Les
internationaux recollent à 4-3 après une magnifique mène. La France a du mal dans cette partie, mais parvient
tout de même à se détacher et franchir la mi-partie en tête pour mener 7-3.
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L'équipe internationale reste au contact et revient à 7-5. La mène suivante est décisive : une mène de six
points et c'est Claudy Weibel et ses partenaires qui prennent la tête : 11-7 ! Les Bleus parviennent à revenir
à 11-9. Mais la réussite ne bascule pas en faveur des Tricolores qui s'inclinent finalement 13-9 et confirment
leurs difficultés depuis plusieurs étapes.

La réaction de Claudy Weibel en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-la-france-chute-encore/
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Masters de Pétanque : Montoro domine l'équipe locale

QUARTERBACK
Match de folie entre l'équipe locale et l'équipe Montoro, avec la victoire de cette dernière sur le score de 13-11.
En demi-finale de cette quatrième étape des Masters de Pétanque, le vainqueur retrouvera l'équipe Sarrio.
Dernière du classement, l'équipe Montoro n'avait pas le choix : gagner et atteindre le dernier carré de cette
quatrième étape était une obligation pour maintenir un semblant d'espoir dans ces Masters 2018. C'est
pourtant la formation locale qui débute le mieux dans cette partie pour mener 2-1 après deux mènes, puis 3-1.

Le score monte même à 4-1 en faveur des représentants de la cité alsacienne. Là aussi, l'entame est plus
serrée et progresse lentement avec un score grimpant à 4-3 après la mène de deux points de l'équipe Montoro.
Même total, deux points, pour les locaux qui reprennent le large pour mener 6-3. Un match extrêmement serré
et tendu puisque Montoro et ses partenaires arrivent à égaliser à 6-6.
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L'équipe Montoro parvient à prendre la tête lors de la mène suivante en inscrivant trois points : 9-6. Mais
ce sont bien les joueurs d'Illkirch-Graffenstaden qui s'accrochent. Les deux formations ne se lâchent pas :
le score grimpe même jusqu'à 11-11. Le public est derrière les locaux, mais c'est bien l'équipe Montoro qui
s'impose finalement 13-11.

La réaction de Ludovic Montoro en vidéo :

Video :http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-montoro-domine-lequipe-locale/
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Masters de Pétanque : Sarrio écarte Loy

QUARTERBACK

Leader du classement général, l'équipe Sarrio accède au dernier carré des Masters de Pétanque à Illkirch-
Graffenstaden après avoir écarté l'équipe Loy (13-3) en quart de finale.
Affrontement de choix dès les quarts de finale ce jeudi, entre l'équipe Sarrio et l'équipe Loy. Deux formations
en course pour le Final Four et qui n'avaient donc pas le droit à l'erreur ce jeudi. C'est la formation « wild-card
» de Michel Loy qui ouvre la marque pour mener 2-0, puis 3-0.

Avec notamment le retour dans l'équipe de Damien Hureau, au détriment de Christophe Sarrio, la formation
évoluant en rouge parvient à égaliser à 3-3. Grâce à Christian Fazzino, ce sont les coéquipiers de Sarrio qui
parviennent ensuite à prendre les devants pour mener 5-3, puis 7-3 en franchissant donc en tête la mi-partie.
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Les leaders du classement général ajoutent quatre points et mènent 11-3 face à une formation de Michel Loy
impuissante. Les rouges concluent finalement le score pour s'imposer 13-3 et se qualifier une nouvelle fois
pour un dernier carré dans ces Masters de Pétanque 2018.

La réaction de Damien Hureau en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-sarrio-ecarte-loy/
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Masters de Pétanque : Zéro pointé pour la France

QUARTERBACK

L'équipe de France repart d'Illkirch-Graffenstaden avec zéro point après sa défaite (13-11) face à l'équipe
Robineau lors des barrages de cette quatrième étape des Masters de Pétanque 2018.
Pour l'équipe de France, c'est zéro ! Idéalement lancés dans ces Masters de Pétanque 2018 après leur
victoire lors de la première étape à Châteaurenard début juin, les Bleus déjouent depuis. Du côté d'Illkirch-
Graffenstaden, Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher repartent avec un zéro pointé après leur
défaite en barrage face à l'équipe Robineau.

Dans cette partie, les Tricolores démarrent mieux et mènent 3-1, mais l'équipe emmenée par Stéphane
Robineau parvient à passer devant et à prendre le jeu à son compte. Menés 12-3, les représentants de
l'équipe de France s'accrochent et reviennent même jusqu'à 12-11. Pas suffisant cependant, puisque c'est
bien l'équipe Robineau qui s'impose 13-11 et glane deux précieux points.

Dans l'autre match de barrages, la formation locale, pas passée loin d'une qualification pour le dernier carré,
s'est imposée 13-3 face à l'équipe de Michel Loy. Un zéro pointé également pour cette équipe « wild-card »
qui voit le Final Four s'éloigner.
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La mène suivante permet enfin de voir une équipe inscrire une mène de plusieurs points. En effet, les
internationaux ajoutent trois unités au compteur et passent devant : 9-7. Le coup de force suivant est le bon :
les Internationaux inscrivent une mène de quatre points et s'imposent 13-7. Un succès qui fait beaucoup de
bien à cette formation en vue du classement général.
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Masters de Pétanque 2018 : Les Internationaux sortent
Madagascar

QUARTERBACK

L'équipe internationale s'est qualifiée pour la finale de l'étape d'Illkirch-Graffenstaden des Masters de
Pétanque. Les Internationaux ont dominé Madagascar (13-7) en demi-finale.
Après le zéro pointé de l'équipe de France et les deux points de Robineau, c'était objectif deuxième place
pour Madagascar. Pour cela, les finalistes des deux dernières étapes devaient se défaire d'une formation
internationale tombeuse des Bleus. Une équipe emmenée par Claudy Weibel et qui se devait d'accéder à la
finale pour espérer recoller au classement général de ces Masters de Pétanque.

Dans cette partie, ce sont les Internationaux qui ouvrent la marque en inscrivant les deux premiers points.
Madagascar parvient à égaliser à 2-2 lors de la deuxième mène. Claudy Weibel ajoute un point lors de la
troisième mène, permettant à l'équipe internationale de repasser devant (3-2). Mais là aussi, les Malgaches
égalisent à 3-3 dans la mène suivante.

L'équipe internationale repasse à nouveau devant au tableau d'affichage et mène 5-3. Madagascar revient
à 5-4, après une heure de jeu, sous une chaleur étouffante, puis à 5-5. Des Malgaches qui passent pour la
première fois devant pour mener 7-5 et ainsi franchir en tête la mi-partie. Claudy Weibel ajoute un nouveau
point pour revenir à 7-6.
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P É T A N Q U E . R o b i n e a u perd sa
revanche contre Madagascar. Avant
de se retrouver à Nevers pour la der-
nière manche des Masters de Pétan-
que (du 28 au 30 août), l'équipe du
Nivernais Robineau a été éliminée
dès les quarts de finale face aux Mal-
gaches (13-10), à Illkirch-Graffensta-
den (Bas-Rhin). Prochaine étape à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) les
25 et 26 juillet. •

- 20 juillet 2018

Date : 20 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

PETANQUE 8855574500508Tous droits réservés à l'éditeur

P É T A N Q U E . R o b i n e a u perd sa
revanche contre Madagascar. Avant
de se retrouver à Nevers pour la der-
nière manche des Masters de Pétan-
que (du 28 au 30 août), l'équipe du
Nivernais Robineau a été éliminée
dès les quarts de finale face aux Mal-
gaches (13-10), à Illkirch-Graffensta-
den (Bas-Rhin). Prochaine étape à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) les
25 et 26 juillet. •

- 20 juillet 2018

Date : 19/07/2018
Heure : 21:14:24

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Masters de Pétanque 2018 : Montoro s'impose à Illkirch-
Graffenstaden

QUARTERBACK

L'équipe Montoro a triomphé lors de l'étape d'Illkirch-Graffenstaden des Masters de Pétanque. En finale,
Cédric Montoro et ses coéquipiers ont dominé l'équipe internationale (13-11) et reviennent dans la course
pour le Final Four.
L'équipe internationale face à l'équipe Montoro, soit les deux derniers du classement général. Une finale donc
plutôt inattendue ce jeudi du côté d'Illkirch-Graffenstaden. Pour ces deux formations, l'occasion était donc très
belle de recoller au classement général. Les Internationaux, favoris de cette finale, se détachent déjà après
la première mène : 3-0.
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La deuxième mène laisse le public bouche bée : les Internationaux ratent tout, et c'est l'équipe Montoro qui
aligne cinq points. Après seulement quelques minutes de jeu, le score est donc de 5-3 pour les joueurs
évoluant en rose. La troisième mène est celle de l'égalisation : 5-5 au tableau d'affichage.

Claudy Weibel, à la manœuvre, annule la quatrième mène en sortant le but. L'équipe Montoro profite de la
cinquième mène pour s'envoler : quatre points de plus et c'est donc 9-5 pour cette équipe. La sixième mène
est celle du franchissement de la mi-partie pour les internationaux qui ne sont plus menés que 9-7.

L'équipe Montoro n'est plus très loin de la gagne en ajoutant deux points pour mener 11-7. La huitième mène
voit l'équipe internationale inscrire quatre points et donc égaliser à 11-11 dans une finale tendue. La neuvième
mène est la bonne pour l'équipe Montoro, qui s'impose 13-11 et confirme qu'elle n'a pas encore abandonné
tout espoir en vue du Final Four.

La réaction de Maison Durk en vidéo :
Video: http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-simpose-a-illkirch-
graffenstaden/

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 4 étapes) :
1. Équipe Sarrio : 27 points
2. Équipe Robineau : 19 points
-. Madagascar : 19 points
4. Équipe de France : 17 points
-. Équipe internationale : 14 points
6. Équipe Loy : 12 points
-. Équipe Montoro : 12 points
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro créé la surprise contre Sarrio

QUARTERBACK
L'équipe Sarrio, leader du classement général, est tombée en demi-finale de l'étape d'Illkirch-Graffenstaden
des Masters de Pétanque. Les leaders ont chuté face à l'équipe Montoro (13-7).
Leader du classement général, l'équipe Sarrio avait un grand coup à jouer sur cette étape d'Illkirch-
Graffenstaden après les éliminations de l'équipe de France, l'équipe Robineau et enfin Madagascar lors de
la demi-finale précédente. Face à cette solide formation composée de Damien Hureau, Christian Fazzino
et Christian Andriantseheno, l'équipe Montoro espérait déjouer les pronostics après s'être sauvée des eaux
dans la matinée contre l'équipe locale. C'est bien l'équipe Montoro qui ouvre la marque en inscrivant, contre
toute attente, une mène de trois points. La mène suivant permet aux joueurs évoluant en rose d'ajouter deux
nouveaux points : 5-0. La troisième mène voit l'équipe Sarrio débloquer son compteur et revenir à 5-1. Le
début d'une belle remontée, avec mène de trois points pour recoller à 5-4.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
L'équipe Montoro parvient à inscrire un point de plus et mène 6-4. Cette formation passe même en tête le cap
de la mi-partie pour mener 8-4. La formation Sarrio s'accroche et recolle une nouvelle à 8-7. La formation de
Cédric Montoro ajoute deux nouveaux points, avec un score désormais fixé à 10-7. La mène suivante est la
bonne : trois nouveaux points pour l'équipe Montoro qui s'impose 13-7 et file en finale.

La réaction de Jean-Michel Puccinelli en vidéo :
Vidéo : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-cree-la-surprise-contre-sarrio/
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Pétanques – MASTERS – Madagascar rate une place en finale

L’équipe malgache a disputé une belle demi-finale lors de l’étape 4 du Masters 2018. Malheureusement,
leurs opposants se sont montrés plus performants.

Du très haut niveau. C’est ce qu’on peut dire de la rencontre qui a opposée l’équipe internationale à celle de
Madagascar, en demi-finale de l’étape 4 du Masters 2018 de pétanque qui s’est joué a Illkirch-Graffenstaden,
du côté de Strasbourg en France.
Au final, Alain Samson Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés
devant l’équipe internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le
Dantec (France) sur le score de de 7 à 13.
Les Malgaches, deux fois finalistes de l’étape 2 et de l’étape 3, ont été menés d’entrée au score sur cinq à
trois. Ils ont pu revenir dans la partie en égalisant à cinq partout au bout de la septième mène. Ils sont même
arrivés à prendre la rencontre à leur compte en menant sept à cinq à la fin de la neuvième mène, notamment
grâce aux tirs à répétition de Tiana Laurens Razanadrakoto. Ensuite, début de la mésaventure car l’équipe
internationale n’a plus rien lâché.
Elle est revenue a 6/7, puis a réussi à remonter sur 9 à 7 au bout de la dixième mène. La rencontre aurait pu
encore se rallonger, mais les Malgaches ont commis des fautes sur des tirs et ont manqué de mettre au moins
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une boule pour réduire les points adverses. Conséquence, l’équipe internationale marque quatre points sur
la onzième mène pour s’imposer 13 à 7.
En finale de cette quatrième étape du Masters 2018, l’équipe Montoro a pu surclasser l’équipe internationale
sur le score de 13 à 11. Avec ce succès, l’équipe Montoro revient dans la course pour le « Final Four».
Le Masters de pétanque 2018 a débuté le 7 juin et se terminera le 4 septembre. Elle compte sept étapes (étape
1 : Chateaurenard, étape 2: Le Puy-en-Velay, étape 3 : Romans-sur-Isère, étape 4 : Illkirch-Graffenstaden,
étape 5 : Clermont-Ferrand, étape 6 : Limoux, étape 7 : Nevers) et le « Final Four », prévu à Istres le 4
septembre. Prochain rendez-vous donc dans ce Masters de pétanque, le 26 juillet pour la cinquième étape
à Clermont-Ferrand.

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 4 étapes) :
1er. Équipe Sarrio : 27 points
2eme : -Équipe Robineau : 19 points – Madagascar : 19 points
4eme. Équipe de France : 17 points
5eme Équipe internationale : 14 points
6eme. Équipe Loy : 12 points – Équipe Montoro : 12 points
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •

- 7 juin 2018
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •
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Sports * Auvergne

PÉTANQUE/MflnOAMl DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock place des Buches
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Qu'on se le dise les
stars de la pétanque sont
de retour sur la place des
Bughes ' Apres une edition
2017 qui avait souffert de
la concurrence du con-
cours international de
Lyon, le Na t iona l de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette annee, tout son
lustre Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet repondu present a
I invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement

Vainqueurs l'année der-
niere, Philippe Suchaud et
Dominique Usai seront
cette fois-ci associes a Phi-
lippe Quintais Une tri-
plette des plus solides que

l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
des le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd hut a
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laisse de l'influx du côte
des Bouches-du-Rhône

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sem de I equipe de France
pour cette 20e edition des
Masters maîs remplaçant
a Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-
sayer de rafler la mise
Avec David Wmsterstem et
Eric Boudry, le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carre d'honneur dimanche
soir

Maîs attention, derrière,
les outsiders sont legion

On pense tout d'abord a la
triplette Radmc-Margely-
Dubeuf Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras La preci-
sion de sa mam droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire a
trophees

Les e q u i p e s G i r e -
Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r e , a u r o n t

également leur mot a dire
Et comment oublier la tri-
plette puydômoise emme-
née par Marco Foyot ? Le
champion du monde, as-
socie a Sebastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
f r e , s e v e r r a i t b i e n
soulever le trophee sur ces
terrains qu'il connaît si
bien

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ' •

Arnaud Clergue

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 triplettes vétérans (+ 55 ans), 77 heures tournoi
partenaires triplettes
Demain. 14 h 30 open doublettes (elimination directe), 18 h 30 dou
blettes mixtes
Samedi. 10 heures National triplettes, phase de poules (arret des mscrip
tions demain a 20 heures), 18 heures concours bis triplettes (elimination
directe)
Dimanche. 9 heures reprise du National et Bis (8' et quarts de finale),
9 h 30 tete a tete feminin et masculin (elimination directe) ,14 h 30 tri
plettes mixtes (elimination directe), 15 heures demi finales National et
Bis, 17 heures finales National et Bis
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •

- 7 juin 2018
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •

- 13 juin 2018
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Clermont * Vivre sa ville
^CLERMONT EXPRESS

SPORTS • Un gros chèque de la Région
pour le Mondial de pétanque
Le Mondial des Volcans, qui a vu le jour en 2013, se dé-
roulera cette année du 24 au 29 juillet prochains, sur la
place des Bughes, à la Maison des boulistes et à la Mai-

son des sports de Clermont-Ferrand. Depuis l'année
dernière et pour trois ans, les Masters de pétanque se
sont associés à cette manifestation de premier plan et
l'Association organisatrice Clermont pétanque Auvergne
accueillera les meilleurs joueurs mondiaux. Afin de con-
tribuer au succès de cette manifestation d'envergure,
qui participe au rayonnement de Clermont-Ferrand, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué une subven-
tion de 10.000 € à l'association organisatrice. Le 5 juin,
Jean-Pierre Brenas, conseiller régional et conseiller mu-
nicipal, a remis ce gros chèque au président. •
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Masters de Pétanque 2018 : Présentation de la 5ème étape

Quarterback

Après un début chaotique, les équipes Montoro et Internationale se sont remises d'aplomb lors de la dernière
étape en Alsace. Alors qu'il reste trois étapes avant le final four, il va falloir tout donner pour faire parmi des
quatre meilleurs…

Il n'y a que l'équipe Sarrio qui ne déçoit pas. Jamais battu en quart de finale, leur régularité leur permet de
garder la tête de la compétition et de s'assurer une place pour la finale de Istres dès ce jeudi à Clermont.
Derrièren ce sont les équipes Robineau et Madagascar qui parviennent à suivre la cadence. Malgré des
échecs, ils persistent et grappillent des points importants avant les dernières étapes. Enfin, l'équipe de France
possède pour l'instant le dernier billet qualificatif. Avec deux revers en quart de finale, ils ont épuisé le crédit
qu'ils avaient.

On les donnait perdus, ils ont su inverser la tendance. Une victoire en Alsace et tout est relancé pour l'équipe
Montoro. Une finale remportée face à l'autre équipe décrochée de ces Masters, l'équipe Internationale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315869499

Date : 24/07/2018
Heure : 17:15:46
Journaliste : Justin Teste

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Désormais avec 12 et 14 points, ils n'ont que quelques points de retard sur l'équipe de France. L'étape de
Clermont peut être décisive. Enfin, l'équipe de Michel Loy ne parvient pas à hisser son niveau de jeu pour
aller chercher une finale, qui lui ferait du bien pour les points. Comme pour les autres, tout peut changer à
Clermont…

Le classement après quatre étapes :
1. Équipe Sarrio : 27 points
2. Équipe Robineau : 19 pts
-. Équipe Madagascar : 19 pts
4. Équipe de France : 17 pts
5. Équipe Internationale : 14 pts
6. Équipe Montoro : 12 pts
-. Équipe Loy : 12 pts

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315869499
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •

- 26 juillet 2018
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Sports-» Pétanque
MASTERS/5£ f MPE • Le tireur de l'équipe de France était le parrain du Masters jeunes, hier à Clermont-Ferrand

Dylan Rocher, artilleur au grand cœur
À 26 ans, Dylan Rocher est
l'une des plus grandes stars
de la pétanque. Cela ne
l'empêche pas de transmet-
tre aux plus jeunes sa pas-
sion pour ce jeu. Rencontre
avec un champion au grand
cœur.

Arnaud Clergue
Twitter arnaudderçue

D ans les travées de la
Maison des Sports
de Clermont, les jeu-

nes joueurs n'ont d'yeux
que pour lui. À 26 ans, Dy-
lan Rocher s'est imposé
comme le plus gros phé-
nomène de la planète pé-
tanque. Sa plus grande
star probablement.

Cette notoriété soudaine
n'a pas changé ce jeune
homme bien dans ses
« pompes ». Il se prête très
volontiers au jeu des sel-
fies et autres autographes.
Toujours avec le même
sourire et la même gen-
tillesse qui le caractéri-
sent.

Dylan Rocher est comme
ça. Pour lui, la pétanque

est d'abord un jeu, un
plaisir. Il n'oublie pas qu'il
fut lui aussi cet enfant aux
yeux plein d'étoiles lors-
qu'ils parvenaient à ap-
procher ses champions fa-

« Le tir reste
ce qu'il y a
de plus
reconnu »

« J'avais plusieurs modè-
les quand j'étais jeune.
J'appréciais beaucoup
Philippe Quintais, Philippe
Suchaud. Et Damien Hu-
reau aussi. Lorsque j'ai
commencé à jouer avec
eux, je dois dire que j'étais
un peu impressionné. Ce
sont quand même des lé-
gendes de la pétanque. »

II n'a pas tardé à être leur
égal... Les choses se sont
faites presque naturelle-
ment. Il ne pouvait en être
autrement tant le virus de
la pétanque ne l'a jamais
lâché.
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Avec mes frères, on pouvait
nous mettre n'importe quel
sport à côté, c'était pétanque.
On était des vrais acharnés

Dylan Rocher pratique ce
jeu depuis son plus jeune
âge. Alors que ses copains
d'école vibraient pour les
exploits des champions du
monde de foot en 1998, lui
ne vivait que pour la pé-
tanque. Devant la maison
familiale, le bambin multi-
pliait les parties avec ses
grands frères. Ce sont eux
qui lui ont véritablement
transmis cette passion dé-
bordante.

« Je me souviens à la
maison, on jouait tout le
temps, se remémore Dy-
lan Rocher. Avec mes frè-
res, on pouvait nous met-
tre n'importe quel sport à
côté, c'était pétanque. On
jouait tous les jours. On
était des acharnés. On fai-
sait des concours de tirs
ensemble. »

Tireur de tête, c'est tout
ce qui intéressait déjà le
jeune Dylan. « C'est com-
me au foot avec l'atta-
quant. Le tir est ce qu'il y
a de plus beau à voir.
Même si tous les postes
sont importants, le tir res-
te ce qu'il y a de plus re-
connu. »

Dylan s'est imposé au fil
des saisons comme le plus
grand représentant de la
spécialité. Lorsque « l'Al-
batros » déploie son geste
si particulier, il y a généra-
lement carreau au bout.
On imagine qu'une telle
régularité et une telle pré-
cision passent forcément
par des heures à répéter
les mêmes gestes... Pas
vraiment en fait.

« Nous sommes telle-
ment en compétition tou-
te l'année, tous les week-
ends, que finalement on

n'a plus besoin d'entraîne-
ments spécifiques. Mis à
part peut-être pour les
concours de précisions »

ll s'est mis au football
et au cyclisme
Et paradoxalement, c'est

maintenant, adulte, qu'il
s'ouvre justement vers
d'autres disciplines. Alors
qu'il est devenu l'un des
meilleurs pétanqueurs du
monde, le petit Dylan, qui
ne voyait que par la pé-
tanque, a laissé place à un
sportif plus complet. Il
s'est mis au football et au
cyclisme.

« Cela ne paraî t pas,
mais la pétanque deman-
de un effort physique non
négligeable. On joue de
matin au soir quatre ou
cinq jours de suite. On
piétine, il y a beaucoup de
stress et de tension. Tout
cela est usant. C'est pour
cela que j'essaye de m'en-
tretenir physiquement. Jc
fais du foot trois fois par
semaine et pas mal de cy-
clisme. C'est bon pour le
cardio. »

Qu'il se rassure, Dylan
Rocher n'a pas de problè-
me de cœur. Les enfants
présents hier à la Maison
des sports ne pourront
pas dire le contraire, tant
Ic champion s'est montré
disponible et à leur écou-
te.
Autant de Dylan Rocher

en herbe qui ne rêvent
que d'une chose : pouvoir
disputer un jour les Mas-
ters avec leui idole. Com-
me le triple champion du
monde le fera aujourd'hui
avec Philippe Suchaud et
Philippe Quintais. •
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JEUN

sacrée au concours
_eservé aux jeunes âgés
A- T à 15 ans.

riplettes se sont
lacées avec au bout
compte la victoire

de Nicolas Vacca,
Romain Guerbert et
Kevin Party. RICHARD BRUNEL
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TIRAGE
AU SORT
Les affiches des Masters ont

été tirées au sort hier soir
au Casino de Royat. Elles sont
les suivantes : équipe inter-
nationale - équipe Sarrio ;
équipe de France - équipe de
Madagascar ; équipe locale -
équipe Loy ; équipe Robineau
- equipe Montoro.
Le programme (aujourd'hui) :
9 heures : quarts de finale ;
ll heures : barrages pour les
perdants ; 14 heures : pre-
mière demi-finale ; IS h 30 :
deuxième demi-finale ;
17 heures : finale.
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Pétanque – Masters Étape 5 – Madagascar au rachat à Clermont-
Ferrand

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. L’équipe nationale malgache de pétanque engagée
dans le Masters 2018 a terminé finaliste à deux reprises de la seconde et de la troisième étapes qui se sont
jouées respectivement dans les communes françaises Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère.
Durant la quatrième étape qui s’est jouée à Illkirch-Graffenstaden du côté de Strasbourg, Alain Samson
Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l’équipe
internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
sur le score de 7 a 13.
Un résultat pas trop satisfaisant pour la sélection nationale conduite par Jean Luc Razafindrabe qui espère
faire revenir la sélection nationale malgache à son meilleur niveau et briguer un titre durant la cinquième
étape qui se joue ce jour à Clermont-Ferrand. Ce Masters 2018 comptera encore une sixième et une septième
étapes qui se joueront à Limoux et à Nevers avant la tenue du final four prévu à Istres le 4 septembre.
À l’issue des quatre étapes jouées, Madagascar est provisoirement à la seconde position, enregistrant douze
points, et se trouve à égalité avec l’équipe Robineau. L’équipe Sarrio reste leader avec vingt sept points et
l’équipe internationale de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
demeure cinquième avec quatorze points.
L’équipe Montoro, vainqueur de la quatrième étape, est quant à elle sixième tout comme l’équipe Loy avec
douze unités.
La prestation des joueurs malgaches sera très attendue à Clermont-Ferrand à partir de ce jour. La chaîne
L’Équipe diffuse cette étape 5 des Masters de Pétanque 2018 à Clermont-Ferrand. Les demi-finales sont à
suivre le samedi 28 juillet à partir de 11h et le dimanche 29 juillet à partir de 13h30. Quant à la finale, elle
sera retransmise ce lundi 30 juillet à 20h45.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315946320
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Pétanque – Masters Étape 5 – Madagascar au rachat à Clermont-
Ferrand

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. L’équipe nationale malgache de pétanque engagée
dans le Masters 2018 a terminé finaliste à deux reprises de la seconde et de la troisième étapes qui se sont
jouées respectivement dans les communes françaises Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère.
Durant la quatrième étape qui s’est jouée à Illkirch-Graffenstaden du côté de Strasbourg, Alain Samson
Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l’équipe
internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
sur le score de 7 a 13.
Un résultat pas trop satisfaisant pour la sélection nationale conduite par Jean Luc Razafindrabe qui espère
faire revenir la sélection nationale malgache à son meilleur niveau et briguer un titre durant la cinquième
étape qui se joue ce jour à Clermont-Ferrand. Ce Masters 2018 comptera encore une sixième et une septième
étapes qui se joueront à Limoux et à Nevers avant la tenue du final four prévu à Istres le 4 septembre.
À l’issue des quatre étapes jouées, Madagascar est provisoirement à la seconde position, enregistrant douze
points, et se trouve à égalité avec l’équipe Robineau. L’équipe Sarrio reste leader avec vingt sept points et
l’équipe internationale de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
demeure cinquième avec quatorze points.
L’équipe Montoro, vainqueur de la quatrième étape, est quant à elle sixième tout comme l’équipe Loy avec
douze unités.
La prestation des joueurs malgaches sera très attendue à Clermont-Ferrand à partir de ce jour. La chaîne
L’Équipe diffuse cette étape 5 des Masters de Pétanque 2018 à Clermont-Ferrand. Les demi-finales sont à
suivre le samedi 28 juillet à partir de 11h et le dimanche 29 juillet à partir de 13h30. Quant à la finale, elle
sera retransmise ce lundi 30 juillet à 20h45.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315946320

- 26 juillet 2018

Date : 26/07/2018
Heure : 04:38:48
Journaliste : Dina Razafimahatratra

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 19

Page 1/1

Visualiser l'article

Pétanque – Masters Étape 5 – Madagascar au rachat à Clermont-
Ferrand

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. L’équipe nationale malgache de pétanque engagée
dans le Masters 2018 a terminé finaliste à deux reprises de la seconde et de la troisième étapes qui se sont
jouées respectivement dans les communes françaises Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère.
Durant la quatrième étape qui s’est jouée à Illkirch-Graffenstaden du côté de Strasbourg, Alain Samson
Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l’équipe
internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
sur le score de 7 a 13.
Un résultat pas trop satisfaisant pour la sélection nationale conduite par Jean Luc Razafindrabe qui espère
faire revenir la sélection nationale malgache à son meilleur niveau et briguer un titre durant la cinquième
étape qui se joue ce jour à Clermont-Ferrand. Ce Masters 2018 comptera encore une sixième et une septième
étapes qui se joueront à Limoux et à Nevers avant la tenue du final four prévu à Istres le 4 septembre.
À l’issue des quatre étapes jouées, Madagascar est provisoirement à la seconde position, enregistrant douze
points, et se trouve à égalité avec l’équipe Robineau. L’équipe Sarrio reste leader avec vingt sept points et
l’équipe internationale de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
demeure cinquième avec quatorze points.
L’équipe Montoro, vainqueur de la quatrième étape, est quant à elle sixième tout comme l’équipe Loy avec
douze unités.
La prestation des joueurs malgaches sera très attendue à Clermont-Ferrand à partir de ce jour. La chaîne
L’Équipe diffuse cette étape 5 des Masters de Pétanque 2018 à Clermont-Ferrand. Les demi-finales sont à
suivre le samedi 28 juillet à partir de 11h et le dimanche 29 juillet à partir de 13h30. Quant à la finale, elle
sera retransmise ce lundi 30 juillet à 20h45.
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Masters de Pétanque 2018 : La France tombe contre Madagascar

 QUARTERBACK 'équipe de France a encore chuté dès
les quarts de finale, lors des Masters de Pétanque 2018. Du côté de Clermont-Ferrand, les Bleus ont chuté
face à Madagascar (13-6).

France – Madagascar. Une affiche de rêve dès les quarts de finale et des Bleus qui jouent gros après un zéro
pointé lors de l'étape précédente. Le public clermontois ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisque le Palais des
Sports avait fait le plein dès 9 heures du matin. D'entrée, la rencontre est accrochée et aucune équipe ne
parvient à prendre le dessus. Après plusieurs mènes, le score est de 6-6.

> Dylan Rocher : « Rentrer dans l'histoire de mon sport »
Les Malgaches sont les premiers à franchir la mi-partie pour mener 8-6. Les représentants de la grande île
continuent sur leur lancée et ajoutent un point. La dernière mène n'est qu'une formalité : Madagascar s'impose
13-6 et rallie le dernier carré pour la quatrième fois d'affilée.

La réaction de Philippe Suchaud en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-la-france-tombe-contre-madagascar/

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968052
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Masters de Pétanque 2018 : Sarrio écarte l'équipe internationale

 Leader du classement général, l'équipe Sarrio poursuit
sur sa lancée en dominant l'équipe internationale (13-8) et se qualifie pour le dernier carré de l'étape de
Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018.

La formation de Christophe Sarrio, leader du classement général, avait droit à un quart de finale
particulièrement corsé en défiant l'équipe internationale, finaliste de l'étape précédente en Alsace. Pouvant
compter sur le retour de Christophe Sarrio, les hommes vêtus de rouge prennent rapidement le jeu à leur
compte et franchissent en tête la mi-partie pour mener 7-3.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
La formation internationale sait que cette étape peut s'avérer décisive et s'accroche : elle revient à 7-5.
Emmenée par Claudy Weibel, MVP de l'étape précédente, cette équipe internationale passe à son tour le cap
de la mi-partie et mène même au score : 8-7. La mène suivante est décisive : cinq points de plus pour l'équipe
Sarrio qui passe devant au tableau d'affichage : 12-8. La victoire 13-8 est confirmée lors de la mène suivante
et permet à l'équipe Sarrio de se rapprocher un peu plus du Final Four.

La réaction de Damien Hureau en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-sarrio-ecarte-lequipe-internationale/

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968068
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Masters de Pétanque 2018 : La France tombe contre Madagascar

 QUARTERBACK 'équipe de France a encore chuté dès
les quarts de finale, lors des Masters de Pétanque 2018. Du côté de Clermont-Ferrand, les Bleus ont chuté
face à Madagascar (13-6).

France – Madagascar. Une affiche de rêve dès les quarts de finale et des Bleus qui jouent gros après un zéro
pointé lors de l'étape précédente. Le public clermontois ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisque le Palais des
Sports avait fait le plein dès 9 heures du matin. D'entrée, la rencontre est accrochée et aucune équipe ne
parvient à prendre le dessus. Après plusieurs mènes, le score est de 6-6.

> Dylan Rocher : « Rentrer dans l'histoire de mon sport »
Les Malgaches sont les premiers à franchir la mi-partie pour mener 8-6. Les représentants de la grande île
continuent sur leur lancée et ajoutent un point. La dernière mène n'est qu'une formalité : Madagascar s'impose
13-6 et rallie le dernier carré pour la quatrième fois d'affilée.

La réaction de Philippe Suchaud en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-la-france-tombe-contre-madagascar/

Propos recueillis par Olivier Navarranne
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Masters de Pétanque 2018 : Sarrio écarte l'équipe internationale

 Leader du classement général, l'équipe Sarrio poursuit
sur sa lancée en dominant l'équipe internationale (13-8) et se qualifie pour le dernier carré de l'étape de
Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018.

La formation de Christophe Sarrio, leader du classement général, avait droit à un quart de finale
particulièrement corsé en défiant l'équipe internationale, finaliste de l'étape précédente en Alsace. Pouvant
compter sur le retour de Christophe Sarrio, les hommes vêtus de rouge prennent rapidement le jeu à leur
compte et franchissent en tête la mi-partie pour mener 7-3.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
La formation internationale sait que cette étape peut s'avérer décisive et s'accroche : elle revient à 7-5.
Emmenée par Claudy Weibel, MVP de l'étape précédente, cette équipe internationale passe à son tour le cap
de la mi-partie et mène même au score : 8-7. La mène suivante est décisive : cinq points de plus pour l'équipe
Sarrio qui passe devant au tableau d'affichage : 12-8. La victoire 13-8 est confirmée lors de la mène suivante
et permet à l'équipe Sarrio de se rapprocher un peu plus du Final Four.

La réaction de Damien Hureau en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-sarrio-ecarte-lequipe-internationale/

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968068
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Masters de Pétanque 2018 : Les Internationaux laissent la France
à zéro

   L'équipe de France s'est inclinée face à l'équipe
internationale en barrages (13-7) lors de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018. Un
résultat qui met les Bleus en difficulté en vue du Final Four.

Décidément, rien ne va plus pour l'équipe de France. En quête de deux points en barrages après leur défaite
face à Madagascar dès les quarts de finale, les Bleus défiaient l'équipe internationale, elle aussi en quête de
points afin de rester dans la course pour le Final Four. Mais d'entrée, les internationaux prennent le dessus.
Ils mènent rapidement 3-0 et déroulent, jusqu'à franchir le cap de la mi-partie en menant 7-1.

> Dylan Rocher : « Rentrer dans l'histoire de mon sport »
En difficulté sur le terrain clermontois, Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Dylan Rocher s'accrochent. Ils
parviennent à revenir à 7-3, et après un nouveau coup de collier des internationaux, à 10-7. Mais ce sont
bien Claudy Weibel et ses partenaires qui décrochent deux précieux points, peut-être décisifs en vue de la
qualification pour le Final Four.

> Philippe Quintais : « Comme si je gagnais Roland-Garros »
Dans l'autre match de barrages, l'équipe Robineau a rencontré quelques difficultés pour dominer l'équipe
locale. Une formation de Clermont-Ferrand qui a chèrement vendu sa peau mais qui s'incline tout de même
sur le score de 13-8. Pour l'équipe Robineau, ces deux points pourraient également valoir cher au moment
de faire les comptes.

La réaction de Claudy Weibel en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-les-internationaux-laissent-la-france-a-
zero/

Propos recueillis par Olivier Navarranne
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro sur sa lancée

 Leader du classement général, l'équipe Sarrio poursuit
sur sa lancée en dominant l'équipe internationale (13-8) et se qualifie pour le dernier carré de l'étape de
Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018.

La formation de Christophe Sarrio, leader du classement général, avait droit à un quart de finale
particulièrement corsé en défiant l'équipe internationale, finaliste de l'étape précédente en Alsace. Pouvant
compter sur le retour de Christophe Sarrio, les hommes vêtus de rouge prennent rapidement le jeu à leur
compte et franchissent en tête la mi-partie pour mener 7-3.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
La formation internationale sait que cette étape peut s'avérer décisive et s'accroche : elle revient à 7-5.
Emmenée par Claudy Weibel, MVP de l'étape précédente, cette équipe internationale passe à son tour le cap
de la mi-partie et mène même au score : 8-7. La mène suivante est décisive : cinq points de plus pour l'équipe
Sarrio qui passe devant au tableau d'affichage : 12-8. La victoire 13-8 est confirmée lors de la mène suivante
et permet à l'équipe Sarrio de se rapprocher un peu plus du Final Four.

La réaction de Damien Hureau en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-sarrio-ecarte-lequipe-internationale/

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968076
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro sur sa lancée

 Leader du classement général, l'équipe Sarrio poursuit
sur sa lancée en dominant l'équipe internationale (13-8) et se qualifie pour le dernier carré de l'étape de
Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018.

La formation de Christophe Sarrio, leader du classement général, avait droit à un quart de finale
particulièrement corsé en défiant l'équipe internationale, finaliste de l'étape précédente en Alsace. Pouvant
compter sur le retour de Christophe Sarrio, les hommes vêtus de rouge prennent rapidement le jeu à leur
compte et franchissent en tête la mi-partie pour mener 7-3.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
La formation internationale sait que cette étape peut s'avérer décisive et s'accroche : elle revient à 7-5.
Emmenée par Claudy Weibel, MVP de l'étape précédente, cette équipe internationale passe à son tour le cap
de la mi-partie et mène même au score : 8-7. La mène suivante est décisive : cinq points de plus pour l'équipe
Sarrio qui passe devant au tableau d'affichage : 12-8. La victoire 13-8 est confirmée lors de la mène suivante
et permet à l'équipe Sarrio de se rapprocher un peu plus du Final Four.

La réaction de Damien Hureau en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-sarrio-ecarte-lequipe-internationale/

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968076
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Masters de Pétanque 2018 : Loy se défait de l'équipe locale

QUARTERBACK Dernière du classement général, l'équipe de Michel Loy espère toujours après son succès
(13-3) face à l'équipe locale en quarts de finale de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque
2018.

En dernière position du classement, l'équipe Loy avait une belle occasion de se qualifier pour le dernier carré
en défiant l'équipe locale. Des représentants clermontois qui ont eu du mal à mettre en route, puisque la
formation de Michel Loy a rapidement mené 6-0.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
Soutenus par le public, les Clermontois se reprennent et reviennent à 6-3. Expérimentée, l'équipe Loy reprend
ses distances et mène 9-3. La fin de match est une formalité pour Loy et ses partenaires qui s'imposent 13-3
et espèrent toujours dans la course au Final Four.

La réaction de Kévin Philipson en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-loy-se-defait-de-lequipe-locale/

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315968118
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Sarrio terrasse Madagascar

QUARTERBACK

Lors de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018, la première demi-finale a donné lieu à
un affrontement à sens unique. L'équipe Sarrio a largement dominé Madagascar (13-1) et file en finale.
L'équipe Sarrio contre Madagascar : LE classique de ces Masters de Pétanque 2018. Deux formations très
bien lancées vers le Final Four à Istres, mais qui avaient besoin d'un petit effort supplémentaire ce jeudi pour
se hisser en finale et ainsi tenter de récolter le maximum de points sur cette étape clermontoise. Leader du
classement général, l'équipe Sarrio éprouve beaucoup de difficultés lors de la première mène. Les Malgaches
également, mais ce sont tout de même les représentants de la grande île qui ouvrent la marque et mènent 1-0.

Le terrain clermontois, difficile à appréhender, devient l'enfer des tireurs dans cette demi-finale. Si bien que
jouer juste devient plus que jamais une nécessité. A ce petit jeu, l'équipe Sarrio en profite pour égaliser lors de
la deuxième mène. La troisième lui permet d'ajouter deux nouveaux points et de mener 3-1. L'habileté du trio
Sarrio-Hureau-Fazzino fait merveille et permet à cette formation d'ajouter deux points pour faire un premier
break à 5-1 au terme de la quatrième mène.

La cinquième mène permet à l'équipe Sarrio de franchir la mi-partie : 8-1 au tableau d'affichage. Sur ce terrain
difficile, ce sont clairement les leaders du classement général qui mènent la danse. Les rouges ajoutent trois
points et font le grand écart : 11-1 après la sixième mène. La septième mène est la bonne pour l'équipe Sarrio
qui s'impose 13-1 et valide son ticket pour la finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315979455
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Masters de Pétanque 2018 : Loy se défait de l'équipe locale

QUARTERBACK Dernière du classement général, l'équipe de Michel Loy espère toujours après son succès
(13-3) face à l'équipe locale en quarts de finale de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque
2018.

En dernière position du classement, l'équipe Loy avait une belle occasion de se qualifier pour le dernier carré
en défiant l'équipe locale. Des représentants clermontois qui ont eu du mal à mettre en route, puisque la
formation de Michel Loy a rapidement mené 6-0.

> Les Masters : La ligue des Champions de la pétanque
Soutenus par le public, les Clermontois se reprennent et reviennent à 6-3. Expérimentée, l'équipe Loy reprend
ses distances et mène 9-3. La fin de match est une formalité pour Loy et ses partenaires qui s'imposent 13-3
et espèrent toujours dans la course au Final Four.

La réaction de Kévin Philipson en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-loy-se-defait-de-lequipe-locale/
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Sarrio terrasse Madagascar

QUARTERBACK

Lors de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018, la première demi-finale a donné lieu à
un affrontement à sens unique. L'équipe Sarrio a largement dominé Madagascar (13-1) et file en finale.
L'équipe Sarrio contre Madagascar : LE classique de ces Masters de Pétanque 2018. Deux formations très
bien lancées vers le Final Four à Istres, mais qui avaient besoin d'un petit effort supplémentaire ce jeudi pour
se hisser en finale et ainsi tenter de récolter le maximum de points sur cette étape clermontoise. Leader du
classement général, l'équipe Sarrio éprouve beaucoup de difficultés lors de la première mène. Les Malgaches
également, mais ce sont tout de même les représentants de la grande île qui ouvrent la marque et mènent 1-0.

Le terrain clermontois, difficile à appréhender, devient l'enfer des tireurs dans cette demi-finale. Si bien que
jouer juste devient plus que jamais une nécessité. A ce petit jeu, l'équipe Sarrio en profite pour égaliser lors de
la deuxième mène. La troisième lui permet d'ajouter deux nouveaux points et de mener 3-1. L'habileté du trio
Sarrio-Hureau-Fazzino fait merveille et permet à cette formation d'ajouter deux points pour faire un premier
break à 5-1 au terme de la quatrième mène.

La cinquième mène permet à l'équipe Sarrio de franchir la mi-partie : 8-1 au tableau d'affichage. Sur ce terrain
difficile, ce sont clairement les leaders du classement général qui mènent la danse. Les rouges ajoutent trois
points et font le grand écart : 11-1 après la sixième mène. La septième mène est la bonne pour l'équipe Sarrio
qui s'impose 13-1 et valide son ticket pour la finale.
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro enchaîne

QUARTERBACK

Vainqueur à Illkirch-Graffenstaden, l'équipe Montoro s'est qualifiée pour la finale de l'étape de Clermont-
Ferrand des Masters de Pétanque. Ludovic Montoro et ses partenaires ont dominé l'équipe Loy en demi-
finale (13-10).
Toutes deux en queue de classement avec 12 points au compteur, les équipe Loy et Montoro s'affrontaient
lors de la deuxième demi-finale de l'étape de Clermont-Ferrand des Masters de Pétanque 2018. Lors de ce
match, c'était donc malheur au vaincu. C'est Ludovic Montoro et ses partenaires qui débutent le mieux avec
une mène de trois points. Sur la lancée de leur victoire à Illkirch-Graffenstaden et de leur succès matinal, les
roses jouent bien mais c'est bien la formation de Michel Loy qui réduit l'écart : 3-1 après deux mènes.

L'équipe Loy a l'occasion de frapper fort et d'inscrire cinq points lors de la troisième mène… mais les hommes
en bleu ne parviennent à ajouter qu'un seul point et sont toujours menés 3-2. C'est lors de la mène suivante
que la domination de Loy et ses hommes est récompensée : cinq points de plus et c'est le cap de la mi-partie
qui est passé en tête : 7-3.

L'équipe Montoro sort le but lors de la cinquième mène. Une accalmie qui permet à cette formation de souffler
et d'attaquer lors de la mène suivante : trois points de plus pour les hommes en rose qui recollent à 7-6.
L'équipe Loy parvient à ajouter un point, puis deux au terme de la huitième mène. Cela lui permet de faire
un mini-break en affichant le score de 10-6.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315979466
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Mais l'équipe Montoro n'a pas dit son dernier mot : quatre points de plus lors de la neuvième mène et une
égalisation à 10-10. Un tournant, puisque les vainqueurs d'Illkirch concluent sur la mène suivante et s'impose
13-10, décrochant une deuxième finale consécutive.

La réaction de Jean-Michel Puccinelli en vidéo :
Video :http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-enchaine/

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315979466
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Sports» ['actu locale
EXPRESS

PÉTANQUE/AI/lSrfffS Quintais s'incline à Clermont. La 5° manche
des Masters n'a pas souri au Hanchois Philippe Quintais et à l'équi-
pe de France, hier, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le chemin
vers le Final Four de Istres (4 septembre) se complique un peu plus
pour les Bleus. Eux qui avaient pourtant débuté ces Masters tam-
bour battant en remportant la lre étape ont, petit à petit, baissé de
pied (demi-finaliste puis deux fois battu en quarts). Hier, sortis
d'entrée par Madagascar (6-13), pour la deuxième fois de ces Mas-
ters, Quintais, Philippe Suchaud et Dylan Rocher ont été ensuite
dominés (7-13), en barrage, par l'équipe internationale (Weibel,
Rizzi, Lakhal), laissant les 2 points de la victoire à leurs adversaires.
À deux manches du rendez-vous istréen, l'équipe de France n'est
plus "qualifiable", alors que le team Sarrio, finaliste hier face à
Montoro, a quasi assuré sa place. •

Classement (après la 5e étape). I Sarrio 34 pts , 2 Madagascar 24 pts , 3 Montoro
22 pts , 4 Robmeau 21 pts , 5 France (Quintais) et Loy 17 pts , 7 Eq internationale
16 pts
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •

- 27 juillet 2018
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MASTERS/5* ÉTAPE • Deuxième victoire consécutive, hier à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand

On n'arrête plus l'équipe Montoro
r -i-..i_i_ in. : À la t i n i n t p T i i H n v i r toutefois de conforter leurCoup double pour l'équipe
Montoro. Après leur victoire
à lllkirch la semaine der-
nière, Montoro, Puccinelli et
Durk ont remporté l'étape
clermontoise, hier. Zéro
pointé en revanche pour
l'équipe de France (Quintais,
Suchaud, Rocher).

Arnaud Clergue
Twitter ©arnauddergue

Lf équipe Montoro est
véritablement sur
une pente ascendan-

te. Avant l'étape de lllkirch
en Alsace jeudi 19 juillet,
elle était à l'agonie en
fond de classement. Mais
depuis, Ludovic Montoro,
Jean-Michel Puccinelli et
Maison Durk enfilent les
succès comme des perles.
Hier encore à la Maison
des Sports, ils étaient im-
prenables. Ni l'attelage
Cano-Malbec-Molinas en
quart de finale, ni la for-
mation Loy-Philipson-De-
bard en demie n'ont pu
entraver leur marche vic-
torieuse.

En finale, on pensait que
l'équipe Sarrio, leader du
classement général, allait
pouvoir les gêner. Mais ce
ne fut pas le cas. La faute
à un Maison Durk des
grands jours, probable-
ment le tireur le plus régu-
lier de cette étape cler-
montoise.

À la pointe, Ludovic
Montoro a encore haussé
son niveau de jeu pour ri-
valiser avec un Fazzino,
pourtant royal en finale.
Oui mais voilà, le joueur
Montluçonnais et Christo-
phe Sarrio ont été lâchés
par leur tireur. Damien
Hureau a commis de
nombreux trous en début
de partie, ce qui a permis
au trio Montoro-Puccinel-
li-Durk de rapidement se
détacher (7-1 au bout de
sept mènes). Cet écart
conséquent a provoqué un
changement dè stratégie.
Hureau prenant le point,
Sarrio passant au tir et
Fazzino milieu. Cela a eu
son petit effet. Mais il fut
bref. De 7-1, Fazzino et
consorts sont parvenus à
recoller à 7-5.

Mais Jean-Michel Pucci-
nelli prenait feu au point.
En approchant magnifi-
quement quatre boules
sur deux mènes consécuti-
ves, il permettait aux siens
de s'échapper 10-5 puis
12-5. L'ultime baroud
d'honneur de Christian
Fazzino, qui a fait se lever
la Maison des Sports après
un tir au but, n'y a rien
fait. Son équipe s'est mon-
trée trop irrégulière en fi-
nale pour remporter cette
étape (défaite 13-8). Les
sept points de la place de
finaliste leur permettent

toutefois de conforter leur
p remiè re place avec
34 unités au compteur.

L'équipe de France
en panne
Quand à l'équipe Mon-

toro, sa folle remontée se
poursui t . Alors qu'ils
étaient bons derniers il y a
encore deux semaines, les
voici dans les clous d'une
qualification pour le Final
Four. C'est le grand ensei-
gnement de la journée.
Lautre fait marquant fut
une sacrée surprise : la
panne sèche de l'équipe
de France. Philippe Quin-
tais, Philippe Suchaud et
Dylan Rocher n'ont jamais
paru en mesure d'élever
leur niveau de jeu. À la
pointe, Philippe Quintais
ne s'est pas fait au terrain
de la Maison des Sports,
Philippe Suchaud et Dylan
Rocher n'ont pas connu
non plus leur rendement
habituel au tir. Consé-
quence une défaite en
quart de finale face à la
formation malgache et un
revers en match de barra-
ge face à l'équipe interna-
tionale (Lakhal, Weibel,
Rizzi).

Un zéro pointé très em-
bêtant dans l'optique d'un
billet pour Istres. •

^ Diffusion TV. Cette cinquième
étape clermontoise sera diffusée sur
la Chaîne L'Equipe I ' demi-finale
demain a ll heures, 2" demi-finale
dimanche à 13 h 50, finale lundi à
20 h 45
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QUALIFICATION. Avec cette victoire, l'équipe Montera (en rase) est dans les clous pour la qualifica-
tion pour le Final Four à Istres. PHOTO RICHARD BRUNEL

RESULTATS
Quarts de finale. Equipe inter-
nationale 8 - Equipe Sarrio 13 ;
Equipe de Madagascar 13 - Equi-
pe de France 6 ; Equipe locale 3
- Equipe Loy 13 ; Equipe Montera
13 - Equipe Robineau 9.
Barrages. Equipe internationale
13 - Equipe dè France 7 ; Equipe
Robineau 13 - Equipe locale 7.
Demi finales. Equipe Sarrio 13 -
Equipe de Madagascar I ; Equi-
pe Montoro 13 - Equipe Loy 10.
Finale. Equipe Montoro 13 -
Equipe Sarrio 8.
Classement. I. Equipe Sarrio 34
points ; 2. Equipe Madagascar,
Equipe Robineau 24 points ; 4.
Equipe Montoro 22 points, 5.
Equipe Loy, Equipe de France 17
points ; 7. Equipe internationale
16 points.
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QUALIFICATION. Avec cette victoire, l'équipe Montera (en rase) est dans les clous pour la qualifica-
tion pour le Final Four à Istres. PHOTO RICHARD BRUNEL

RESULTATS
Quarts de finale. Equipe inter-
nationale 8 - Equipe Sarrio 13 ;
Equipe de Madagascar 13 - Equi-
pe de France 6 ; Equipe locale 3
- Equipe Loy 13 ; Equipe Montera
13 - Equipe Robineau 9.
Barrages. Equipe internationale
13 - Equipe dè France 7 ; Equipe
Robineau 13 - Equipe locale 7.
Demi finales. Equipe Sarrio 13 -
Equipe de Madagascar I ; Equi-
pe Montoro 13 - Equipe Loy 10.
Finale. Equipe Montoro 13 -
Equipe Sarrio 8.
Classement. I. Equipe Sarrio 34
points ; 2. Equipe Madagascar,
Equipe Robineau 24 points ; 4.
Equipe Montoro 22 points, 5.
Equipe Loy, Equipe de France 17
points ; 7. Equipe internationale
16 points.
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Deux défaites pour les locaux
Mustapha Ouhadia, Nicolas Raffier et Jérémy Hérin avaient
la lourde tâche de représenter Clermont-Ferrand dans cette
cinquième étape des Masters. S'ils avaient quèlques idées en
tête avant d'entamer la compétition, ils ont vite été
ramenés à la raison. Face à l'équipe Loy, les trois locaux ont
eu des occasions et des ouvertures pour prendre le score.
Mais malheureusement, Hérin a connu un jour sans niveau
tir. Raffier a bien essayé de le suppléer mais le désavantage
de boules face à des adversaires de ce niveau ne pardonne
pas. Score final 13-3. Ce fut un peu mieux lors de la partie
de barrage face à l'équipe Cano. Ouahadia, inspire au point,
n'a cependant pas empêché la défaite des siens (13-8).

MASTERS/F/MlZf Ludovic
Montoro (vainqueur). « II
y a une dizaine de jours,
on était dernier, à la ra-
masse, et il fallait impéra-
tivement gagner une éta-
pe... on en gagne deux
d'affilée. On s'est complè-
tement relancé. Mainte-
nant, il va falloir faire en-
core un effort au moins
sur une étape. Tout est
permis. Les matchs sont
accrochés sur toutes les
étapes des Masters. Il n'y a
que des bonnes équipes et
ça se joue à rien. On peut
autant ne jamais gagner
de parties, mais si ça va
bien, on gagne. Il y en a
pour tout le monde. » •

Christian Fazzino (finalis-
te). « On a encore pris des
points d'avance, c'est su-
per. On va essayer de gar-
der notre première place,
donc tout se passe bien
pour nous. On n'arrive pas
à gagner mais on prend
des points sur les 2e et 3e.
C'est positif. » •
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Deux défaites pour les locaux
Mustapha Ouhadia, Nicolas Raffier et Jérémy Hérin avaient
la lourde tâche de représenter Clermont-Ferrand dans cette
cinquième étape des Masters. S'ils avaient quèlques idées en
tête avant d'entamer la compétition, ils ont vite été
ramenés à la raison. Face à l'équipe Loy, les trois locaux ont
eu des occasions et des ouvertures pour prendre le score.
Mais malheureusement, Hérin a connu un jour sans niveau
tir. Raffier a bien essayé de le suppléer mais le désavantage
de boules face à des adversaires de ce niveau ne pardonne
pas. Score final 13-3. Ce fut un peu mieux lors de la partie
de barrage face à l'équipe Cano. Ouahadia, inspire au point,
n'a cependant pas empêché la défaite des siens (13-8).

MASTERS/F/MlZf Ludovic
Montoro (vainqueur). « II
y a une dizaine de jours,
on était dernier, à la ra-
masse, et il fallait impéra-
tivement gagner une éta-
pe... on en gagne deux
d'affilée. On s'est complè-
tement relancé. Mainte-
nant, il va falloir faire en-
core un effort au moins
sur une étape. Tout est
permis. Les matchs sont
accrochés sur toutes les
étapes des Masters. Il n'y a
que des bonnes équipes et
ça se joue à rien. On peut
autant ne jamais gagner
de parties, mais si ça va
bien, on gagne. Il y en a
pour tout le monde. » •

Christian Fazzino (finalis-
te). « On a encore pris des
points d'avance, c'est su-
per. On va essayer de gar-
der notre première place,
donc tout se passe bien
pour nous. On n'arrive pas
à gagner mais on prend
des points sur les 2e et 3e.
C'est positif. » •
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PÉTANQUE/AMriOMU DE CLERMONTFERRAND • Samedi et dimanche

Chocs en stock aux Bughes
Suchaud, Quintais, Lacroix,
Radnic, Foyot... les plus
grands noms de la pétan-
que se sont donné rendez-
vous place des Bughes pour
un National de Clermont-
Ferrand qui s'annonce indé-
cis et spectaculaire.

Arnaud Clergue
Twitter arnaud - clergue

Qu'on se le dise : les
stars de la pétanque
sont de retour sur la

place des Bughes ! Après
une édition 2017 qui avait
souffert de la concurrence
du concours international
de Lyon, le National de
Clermont-Ferrand retrou-
ve, cette année, tout son
lustre. Quelques-uns des
plus grands joueurs ont en
effet répondu présent à
l'invitation de Sport Pé-
tanque Promotion, organi-
sateur de l'événement.

Vainqueurs l'année der-

PROGRAMME
Aujourd'hui. 14 h 30 : triplettes
vétérans (+ 55 ans) ; 17 heures :
tournoi partenaires triplettes.
Demain. 14 h 30 : open doublet-
tés (élimination directe) ;
18 h 30 : doublettes mixtes.
Samedi. 10 heures : National tri-
plettes, phase de poules (arrét
des inscript ions demain à
20 heures) ; 18 heures : concours
bis triplettes (élimination directe).
Dimanche. 9 heures : reprise du
National et Bis (8e! et quarts de
finale) ; 9 h 30 : tête-à-tête fémi-
nin et masculin (élimination di-
recte) \14h30: triplettes mixtes
(élimination directe) ; 15 heures :
demi-finales National et Bis ;
17 heures : finales National et
Bis.

nière, Philippe Suchaud et
Dominique Usai' seront
cette fois-ci associés à Phi-
lippe Quintais. Une tri-
plette des plus solides que
l'on devrait retrouver, se-
lon toute vraisemblance,
dès le dimanche matin
pour les huitièmes de fi-
nale. Attention tout de
même, les Masters 2018
débutant aujourd'hui à
Châteaurenard, les deux
Philippe auront peut-être
laissé de l'influx du côté
des Bouches-du-Rhône...

Si tel était le cas, Henri
Lacroix fleur partenaire au
sein de l'équipe de France
pour cette 20e édition des
Masters mais remplaçant
à Châteaurenard), sera
dans les parages pour es-

sayer de rafler la mise.
Avec David Winsterstein et
Éric Soudry le joueur va-
rois aura la gagne dans le
viseur. Avec son extrême
polyvalence comme atout
majeur, Henri Lacroix ne
devrait pas être loin du
carré d'honneur dimanche
soir...

Mais attention, derrière,
les outsiders sont légion.
On pense tout d'abord à la
triplette Radnic-Margely-
Dubeuf. Triple champion
de France, Zvonko Radnic
possède un palmarès long
comme le bras. La préci-
sion de sa main droite lui
permettra peut-être de ve-
nir enrichir son armoire à
trophées.

Les é q u i p e s G i r e -

Dauphan-Da Silva, Durke-
Debard-Sendas, ainsi que
la formation béninoise ar-
ticulée autour du vice-
champion du monde Ro-
nald B o t t r é , a u r o n t
également leur mot à dire.

Et comment oublier la
triplette puydômoise em-
menée par Marco Foyot ?
Le champion du monde,
associé à Sébastien Rous-
seau et Jean-Claude Jouf-
fre, se verrait bien soule-
ver le trophée sur ces
terrains qu'il connaît si
bien...

Si l'issue finale reste in-
décise, une seule chose
demeure certaine : avec de
tels prétendants, ce Natio-
nal ne devrait pas man-
quer de spectacle ! •
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MONDIAL DES VOLCANS/6' ÉDITION • Dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, à la Maison des Sports

La pétanque se poursuit à Clermont après les Masters
En parallèle du Masters,
Clermont Pétanque Auver-
gne organise ce week-end
le Mondial des Volcans. Un
rendez-vous incontournable
pour les meilleurs joueurs
français et internationaux.

Le Mondial des Volcans
et ses 127 partenaires
pour l'édition 2018 ont
rendez-vous ce week-end
Aujourd'hui, le trophée
des partenaires lance cette
nouvelle édition, suivi du
tête à tête masculin et fé-
minin On attend environ
490 joueurs et 64 joueuses
Du côté des hommes, les
256 meilleurs continuent
sur le tableau A, tandis
que les autres concurrents
poursuivent la compéti-
tion avec le contours B

Demain, s'ouvre le ta-
bleau triplettes. Très at-
tendu, il assurera le spec-
tacle place des Rughes Ce
ne sont pas moins de
512 triplettes qui bataille-
ront au milieu des Vol-
cans. Les lauréats de 2017
Marco toyot-Jean teltain-

Chris Heltrick défendront
leur titre. Du côte feminin,
le concours est complet
avec 64 triplettes. « Same-
di , on a t t e n d e n t r e
7 000 et 8 000 personnes
entre les joueurs et les
spectateurs », confie Fa-
brice Bouche, le president
du Clermont Pétanque
Auvergne, en charge de
l'organisation Le nombre
de participants fait de ce
Mondial le deuxième évé-
nement sur le circuit fran
çais de pétanque, juste
deirièie la Marseillaise
Vous pourrez retrouver
notamment Suchaud,
Radnic ou encore Quin-
lais.

La journee de demain se
conclut avec les finales de
tête à tête Puis place au
Mondial jeunes et aux
doublcttcs dimanche ma-
tin Surtout, les phases fi-
nales de triplettes se dé-
rouleront toute la journée
avant la grande finale à
17 heures. •

Guillaume Laclotre
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro double la mise à Clermont

  Déjà vainqueur du côté d'Illkirch-Graffenstaden, l'équipe Montoro a remporté l'étape de Clermont-Ferrand
des Masters de Pétanque 2018. En finale, cette formation a dominé l'équipe Sarrio (13-8) et se replace à la
troisième place du classement général.
Pour la première fois dans ces Masters de Pétanque 2018, pas de vainqueur inédit : en effet, les deux
équipes finalistes avaient déjà remporté une étape cette année. Entre l'équipe Sarrio, leader incontestée de
ces Masters, et l'équipe Montoro, en pleine bourre depuis son succès à Illkirch-Graffenstaden la semaine
dernier, l'affiche était savoureuse.

Pas favorite, l'équipe Montoro ouvre tout de même le score sur le score de 1-0. Les roses poursuivent sur
leur lancée et doublent la mise lors de la deuxième mène. La troisième mène est annulée après la sortie du
but, mais la suivante permet de créer un premier break puisque l'équipe Montoro ajoute trois points à son
total et mène 5-0.
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Il faut attendre la quatrième mène pour voir l'équipe Sarrio débloquer son compteur et inscrire son premier
point. Mais l'équipe Montoro reprend le large et passe le cap de la mi-partie pour mener 7-1. La formation de
Christophe Sarrio s'accroche et revient à 7-2, puis à 7-5 au cours d'une finale qui s'équilibre progressivement.

Mais l'équipe Montoro s'échappe à nouveau avec une mène de trois points et se rapproche de la gagne avec
un score de 10-5 La mène suivante voit Montoro flirter avec la victoire en ajoutant deux points pour mener
12-5 au tableau d'affichage. Les rouges sont même tout près de la défaite, mais Christian Fazzino parvient à
repousser l'échéance en sortant le but. L'équipe Sarrio parvient même à revenir à 12-7 dans la mène suivante.

Sarrio reste en vie et décroche même un point dans la quatorzième mène. 12-8, la finale dure et demeure
très accrochée. Mais la quinzième mène est la bonne : l'équipe Montoro s'impose 13-8 et double la mise, une
semaine après son précédent succès.

La réaction de Maison Durk en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-double-la-mise-a-clermont/

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 5 étapes) :
1. Équipe Sarrio : 34 points
2. Madagascar : 24 points
3. Équipe Montoro : 22 points
4. Équipe Robineau : 21 points
5. Équipe de France : 17 points
.. Équipe Loy : 17 points
7. Équipe internationale : 16 points

Propos recueillis par Olivier Navarranne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315992361
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro double la mise à Clermont

  Déjà vainqueur du côté d'Illkirch-Graffenstaden, l'équipe Montoro a remporté l'étape de Clermont-Ferrand
des Masters de Pétanque 2018. En finale, cette formation a dominé l'équipe Sarrio (13-8) et se replace à la
troisième place du classement général.
Pour la première fois dans ces Masters de Pétanque 2018, pas de vainqueur inédit : en effet, les deux
équipes finalistes avaient déjà remporté une étape cette année. Entre l'équipe Sarrio, leader incontestée de
ces Masters, et l'équipe Montoro, en pleine bourre depuis son succès à Illkirch-Graffenstaden la semaine
dernier, l'affiche était savoureuse.

Pas favorite, l'équipe Montoro ouvre tout de même le score sur le score de 1-0. Les roses poursuivent sur
leur lancée et doublent la mise lors de la deuxième mène. La troisième mène est annulée après la sortie du
but, mais la suivante permet de créer un premier break puisque l'équipe Montoro ajoute trois points à son
total et mène 5-0.
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Il faut attendre la quatrième mène pour voir l'équipe Sarrio débloquer son compteur et inscrire son premier
point. Mais l'équipe Montoro reprend le large et passe le cap de la mi-partie pour mener 7-1. La formation de
Christophe Sarrio s'accroche et revient à 7-2, puis à 7-5 au cours d'une finale qui s'équilibre progressivement.

Mais l'équipe Montoro s'échappe à nouveau avec une mène de trois points et se rapproche de la gagne avec
un score de 10-5 La mène suivante voit Montoro flirter avec la victoire en ajoutant deux points pour mener
12-5 au tableau d'affichage. Les rouges sont même tout près de la défaite, mais Christian Fazzino parvient à
repousser l'échéance en sortant le but. L'équipe Sarrio parvient même à revenir à 12-7 dans la mène suivante.

Sarrio reste en vie et décroche même un point dans la quatorzième mène. 12-8, la finale dure et demeure
très accrochée. Mais la quinzième mène est la bonne : l'équipe Montoro s'impose 13-8 et double la mise, une
semaine après son précédent succès.

La réaction de Maison Durk en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-double-la-mise-a-clermont/

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 5 étapes) :
1. Équipe Sarrio : 34 points
2. Madagascar : 24 points
3. Équipe Montoro : 22 points
4. Équipe Robineau : 21 points
5. Équipe de France : 17 points
.. Équipe Loy : 17 points
7. Équipe internationale : 16 points

Propos recueillis par Olivier Navarranne
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Pétanque – Masters Étape 5 – Madagascar au rachat à Clermont-
Ferrand

Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. L’équipe nationale malgache de pétanque engagée
dans le Masters 2018 a terminé finaliste à deux reprises de la seconde et de la troisième étapes qui se sont
jouées respectivement dans les communes françaises Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère.
Durant la quatrième étape qui s’est jouée à Illkirch-Graffenstaden du côté de Strasbourg, Alain Samson
Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l’équipe
internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
sur le score de 7 a 13.
Un résultat pas trop satisfaisant pour la sélection nationale conduite par Jean Luc Razafindrabe qui espère
faire revenir la sélection nationale malgache à son meilleur niveau et briguer un titre durant la cinquième
étape qui se joue ce jour à Clermont-Ferrand. Ce Masters 2018 comptera encore une sixième et une septième
étapes qui se joueront à Limoux et à Nevers avant la tenue du final four prévu à Istres le 4 septembre.
À l’issue des quatre étapes jouées, Madagascar est provisoirement à la seconde position, enregistrant douze
points, et se trouve à égalité avec l’équipe Robineau. L’équipe Sarrio reste leader avec vingt sept points et
l’équipe internationale de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France)
demeure cinquième avec quatorze points.
L’équipe Montoro, vainqueur de la quatrième étape, est quant à elle sixième tout comme l’équipe Loy avec
douze unités.
La prestation des joueurs malgaches sera très attendue à Clermont-Ferrand à partir de ce jour. La chaîne
L’Équipe diffuse cette étape 5 des Masters de Pétanque 2018 à Clermont-Ferrand. Les demi-finales sont à
suivre le samedi 28 juillet à partir de 11h et le dimanche 29 juillet à partir de 13h30. Quant à la finale, elle
sera retransmise ce lundi 30 juillet à 20h45.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315946320
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Masters de Pétanque – Étape 5 – Madagascar échoue de nouveau
en demi-finale

Les choses se compliquent. Terminant en demi-finale de l’étape 4 du Masters de pétanque il y a moins
d’une semaine, l’équipe nationale malgache n’a pas fait mieux durant l’étape 5 de Clermont Ferrand qui s’est
jouée hier.
Tiana Laurens Razanadrakoto, Alain Samson Mandimby et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés en
demi-finale devant l’équipe Sarrio sur le score de 1 à 13.
Une rencontre dominée littéralement par cette dernière, qui a su marquer les points en ayant le contrôle à
chaque fois des deux dernières boules.
En finale, l’équipe Sarrio qui recense le Malgache Christian Andriantseheno a été surclassé par l’équipe
Montoro, déjà vainqueur de la quatrième étape sur 13 à 8.
Après cette cinquième étape de Clermont Ferrand, le classement général donne l’avantage à trois équipes.
L’équipe Sarrio reste en tête avec 34 points, suivi de Madagascar qui enregistre jusqu’ici 24 points, mais
talonnée de près par L’équipe Montoro, vainqueur de la 4e et de la 5e étape à 22 points.
L’équipe Robineau est modestement à la quatrième place avec 21 points. L’équipe Loy, l’équipe de France
et l’équipe internationale, quant à elles, sont respectivement cinquième (17points), sixième (17points), et
septième (16 points).
Avec ce classement provisoire, la sixième étape qui se jouera dans quelques jours à Limoux s’annonce très
aléatoire avant l’étape sept de Nevers. C’est seulement à l’issue de cette dernière étape qu’on connaîtra les
équipes qui seront qualifiées pour le final four prévu à Istres, le 4 septembre.
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Madagascar: Masters de Pétanque - Étape 5 - Madagascar échoue
de nouveau en demi-finaleDina Razafimahatratra
Les choses se compliquent. Terminant en demi-finale de l'étape 4 du Masters de pétanque il y a moins d'une
semaine, l'équipe nationale malgache n'a pas fait mieux durant l'étape 5 de Clermont Ferrand qui s'est jouée
hier.

Tiana Laurens Razanadrakoto, Alain Samson Mandimby et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés en
demi-finale devant l'équipe Sarrio sur le score de 1 à 13.

Une rencontre dominée littéralement par cette dernière, qui a su marquer les points en ayant le contrôle à
chaque fois des deux dernières boules.

En finale, l'équipe Sarrio qui recense le Malgache Christian Andriantseheno a été surclassé par l'équipe
Montoro, déjà vainqueur de la quatrième étape sur 13 à 8.

Après cette cinquième étape de Clermont Ferrand, le classement général donne l'avantage à trois équipes.
L'équipe Sarrio reste en tête avec 34 points, suivi de Madagascar qui enregistre jusqu'ici 24 points, mais
talonnée de près par L'équipe Montoro, vainqueur de la 4e et de la 5e étape à 22 points.

L'équipe Robineau est modestement à la quatrième place avec 21 points. L'équipe Loy, l'équipe de France
et l'équipe internationale, quant à elles, sont respectivement cinquième (17points), sixième (17points), et
septième (16 points).

Avec ce classement provisoire, la sixième étape qui se jouera dans quelques jours à Limoux s'annonce très
aléatoire avant l'étape sept de Nevers. C'est seulement à l'issue de cette dernière étape qu'on connaîtra les
équipes qui seront qualifiées pour le final four prévu à Istres, le 4 septembre.

Peuvent vous intéresser

Afrobasket 3×3 - Qualification - Madagascar débute contre la RD Congo

Lire  l'article original  sur  L'Express de Madagascar  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316076399
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Madagascar: Masters de Pétanque - Étape 5 - Madagascar échoue
de nouveau en demi-finaleDina Razafimahatratra
Les choses se compliquent. Terminant en demi-finale de l'étape 4 du Masters de pétanque il y a moins d'une
semaine, l'équipe nationale malgache n'a pas fait mieux durant l'étape 5 de Clermont Ferrand qui s'est jouée
hier.

Tiana Laurens Razanadrakoto, Alain Samson Mandimby et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés en
demi-finale devant l'équipe Sarrio sur le score de 1 à 13.

Une rencontre dominée littéralement par cette dernière, qui a su marquer les points en ayant le contrôle à
chaque fois des deux dernières boules.

En finale, l'équipe Sarrio qui recense le Malgache Christian Andriantseheno a été surclassé par l'équipe
Montoro, déjà vainqueur de la quatrième étape sur 13 à 8.

Après cette cinquième étape de Clermont Ferrand, le classement général donne l'avantage à trois équipes.
L'équipe Sarrio reste en tête avec 34 points, suivi de Madagascar qui enregistre jusqu'ici 24 points, mais
talonnée de près par L'équipe Montoro, vainqueur de la 4e et de la 5e étape à 22 points.

L'équipe Robineau est modestement à la quatrième place avec 21 points. L'équipe Loy, l'équipe de France
et l'équipe internationale, quant à elles, sont respectivement cinquième (17points), sixième (17points), et
septième (16 points).

Avec ce classement provisoire, la sixième étape qui se jouera dans quelques jours à Limoux s'annonce très
aléatoire avant l'étape sept de Nevers. C'est seulement à l'issue de cette dernière étape qu'on connaîtra les
équipes qui seront qualifiées pour le final four prévu à Istres, le 4 septembre.

Peuvent vous intéresser

Afrobasket 3×3 - Qualification - Madagascar débute contre la RD Congo

Lire  l'article original  sur  L'Express de Madagascar  .
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Madagascar: Masters de Pétanque - Étape 5 - Madagascar échoue
de nouveau en demi-finaleDina Razafimahatratra
Les choses se compliquent. Terminant en demi-finale de l'étape 4 du Masters de pétanque il y a moins d'une
semaine, l'équipe nationale malgache n'a pas fait mieux durant l'étape 5 de Clermont Ferrand qui s'est jouée
hier.

Tiana Laurens Razanadrakoto, Alain Samson Mandimby et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés en
demi-finale devant l'équipe Sarrio sur le score de 1 à 13.

Une rencontre dominée littéralement par cette dernière, qui a su marquer les points en ayant le contrôle à
chaque fois des deux dernières boules.

En finale, l'équipe Sarrio qui recense le Malgache Christian Andriantseheno a été surclassé par l'équipe
Montoro, déjà vainqueur de la quatrième étape sur 13 à 8.

Après cette cinquième étape de Clermont Ferrand, le classement général donne l'avantage à trois équipes.
L'équipe Sarrio reste en tête avec 34 points, suivi de Madagascar qui enregistre jusqu'ici 24 points, mais
talonnée de près par L'équipe Montoro, vainqueur de la 4e et de la 5e étape à 22 points.

L'équipe Robineau est modestement à la quatrième place avec 21 points. L'équipe Loy, l'équipe de France
et l'équipe internationale, quant à elles, sont respectivement cinquième (17points), sixième (17points), et
septième (16 points).

Avec ce classement provisoire, la sixième étape qui se jouera dans quelques jours à Limoux s'annonce très
aléatoire avant l'étape sept de Nevers. C'est seulement à l'issue de cette dernière étape qu'on connaîtra les
équipes qui seront qualifiées pour le final four prévu à Istres, le 4 septembre.

Peuvent vous intéresser

Afrobasket 3×3 - Qualification - Madagascar débute contre la RD Congo

Lire  l'article original  sur  L'Express de Madagascar  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316076399
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FESTIVAL -» Du 107 au 8 07 /Chamalieres /
Theâtre du casino de Royat -> 21" festival
international des artistes lyriques en recital,
tous les soirs a 21 h

EXPOSITION -4 Du 107 au 3108 /Cremes /
A l'Espace Grand site de France au sommet du
puy de Dôme -4 Une candidature a /'UNESCO,
pourquoi ' Explorons la Chaîne des Puys, tous les
jours de 9 a 19 h, entree libre

SPORT -4 507 / Clermontferrand / Cooperative
de mai -4 Afterwork "foot", a partir de 18 h, gratuit

VISITES CULTURELLES -4 Du 12 07 au 1409 /
Clermontferrand -4 Le Centre historique de
Clermont en famille, tous les lundis, mercredis
et vendredis de IS a 17 h

MARIONNETTES -4 12 07 / Cremes / Sommet du
puy de Dôme ^ Les péripéties de Jojo Golendrmi
dans le cadre du festival le puy de Dôme en
scene, a 17 h, gratuit

MARCHÉS NOCTURNES -» 14 07 et les jeudis
du 1907au 2308 / Cournon-dAuvergne -»
Animations et marche au plan deau a partir

PLAGE -4 Du 1407au 1908 /Clermont-Ferrand /
Place du 1er Mai -» Sable show 2018 avec
des activites sportives artistiques et ludiques,
de ll h 30 a 21 h, gratuit

FESTIVAL -4 Du 1707 au 1408 / Clermont-
Ferrand -4 Les Contre-plongées de l'été avec
une serie de spectacles gratuits dont des
lectures sur la thématique des Migrations
au Muséum Henn-Lecoq

CINÉMA PLEIN AIR -4 Le 18 07 / Cournon-
dAuvergne / Parvis de la Maison des citoyens
•4 Diffusion du documentaire Swagger, a 22 h 15
gratuit

SPORT -4 2507 et 2907 / Clermont-Ferrand /
Maison des sports
•4 Masters de pétanque jeunes et Mondial des
volcans

ASTRONOMIE -4 1008 / Cremes / Au sommet
du puy de Dôme H Observation des astres

VISITE THÉÂTRALISÉE -4 2208 / Royat /
Quartier thermal -» Les secrets d'une cure
d'antan a Royat a 17 h place Allard

COURSE -» 2608 / Royat -4 16' édition des
Foulées des trois fontaines a partir de 10 h

FESTIVAL -» Du 709 au 909 / Royat / Centre-
ville ^ Art'air festival avec des concerts des
randonnées et des expositions

FORUM -4 Du 809 /Clermont-Ferrand / Place
de Jaude -4 À Tous sports avec 70 associations
sportives de 10 a 18 h

THÉÂTRE -4 1409 / Cebazat / Sémaphore -4
Ouverture de la saison avec A Quest#3 par la
compagnie La Transversale, a partir de 20 h 30,
gratuit sur réservation

SPORT AUTO -4 2209 et 2309 / Samt-Genes-
Champanelle -4 Soixante ans du circuit
de Charade avec des parades, des expositions
de modeles rares ou séances de dédicaces
de pilotes
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)
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À  Limoux  la pétanque fait florès. En septembre il y a le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21.
Une première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet est satisfait : «Cela fait plus de 5 ans que
j'en rêve. Ces Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour les aficionados. Les meilleurs
joueurs au monde seront présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été.» Avant Limoux les Masters
2 018 feront étapes dans 7 villes en France. La finale se jouera dans les arènes d'Istres. Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers, synonyme
de potentiels sélectionnables. Comme pour toute compétition réputée, la sélection est rude. «Nous préparons
cette manifestation depuis un an en étroite collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand le
premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes
et les huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un
écran géant, quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de produits régionaux, seront
installés face au magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à tous. «Nous tablons sur au moins
5 000 personnes mais il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons beaucoup plus. D'autant que la
région avec le président de ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue Languedoc
Roussillon organisent avec le comité de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition aura lieu avec
des enfants de 8 à 15 ans.» Le comité de l'Aude aura également en charge la sélection d'une équipe senior
locale qui aura l'honneur de se confronter aux cracks le jeudi 23 août.
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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AFD AJM : opération brioches solidaires du 19 au 25 mars

solidarité

La vente de brioches (6 € l'unité) aux profits des I 200
résidents de l'AFDAIM est devenue un incontournable
des Hirondelles à la fin de l'hiver. Elle annonce à la
fois le printemps et une formidable action solidaire. «
L'année dernière nous avons battu tous les records avec
44 000 brioches vendues pour 175 000 € récoltés sur le
département. Nous pouvons dire que tous les Audois ont
mangé un morceau de brioche. Dans le Liniouxin nous
sommes arrivés à 3 440 brioches. Ici la solidarité et le
partage ne sont pas un vain mot. L'argent ainsi récolte est
reversé aux conseils de vie sociale de chaque établissement
(32 dans l'Aude). Ils ont en charge les actions sociales
et l'accès aux activités culturelles, sportives... Ces petites
choses du quotidien qui aident à gommer la différence. »
Soulignait hier le président de l'AFDAIM Jean-Paul Fréjus,
faisant remarquer au passage qu'en réalité cette vente
de brioches qui aura lieu du 19 au 25 mars, à deux
qualités. Récolter des dons et changer le regard porté
sur la différence : « fl fait barrage à la discrimination

et aide à l'intégration. » Cette année pour la vente de la
première brioche aux élus de la ville, les sportifs de la cité
blanquetière et ceux de l'AFDAIM étaient à l'honneur avec
le rugby à XIII, les Pacoulix, le canoë-kayak... Parmi eux
Lucas Roques, champion de France du I 500 rn en cross aux
championnats de sport adapté dans la catégorie minime et
Damien Mounié, 4e dans la catégorie cadets. Deux belles
performances portées par TIME des Hirondelles de Limoux.
On apprenait également de la bouche du président de la
communauté de communes Pierre Durand, la participation
aux prochains Masters télévisés de Pétanque 2018, la
création d'une équipe de l'AFDAIM et de l'USSAP les 22 et
23 août prochains à Limoux.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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8 000 personnes attendues aux Masters de pétanque 2018

SPQR I 45 000 fc de ticket d entree pour recevoir I evenement
populaire C est fait, la Ville vient de signer officiellement le premier
partenariat avec la societe Quarterback, a I initiative des prochains
Masters televises de pétanque Ies22 et 23 août Une organisation au
cordeau qui se prépare bien en amont la premiere reunion avait lieu la
semaine derniere en presence du nouveau directeur des services de la
ville, Christophe Chaluleau des elus, des responsables de la societe
Quarterback Pour son ticket d'entrée sur la scene internationale, la
cite blanquette a verse, pour cette premiere sportive, 45 DOO € Cette
somme devrait être largement rentabilisée selon les organisateurs,
avec les nombreuses retombées economiques de cette manifestation
tres populaire «Le sport boule est roi chez nous Le succes de notre
Festival de pétanque aux fêtes de septembre ne s'est jamais démenti
Cette fois pour les Masters, nous attendons plus de 8000 spectateurs
en 48 heures Si l'on estime que le panier moyen depense sur la ville
est de 50€ par personne Les retombées devraient représenter 400000C
pour le Limouxm J'espère que les familles en profiteront pour faire
du tourisme chez nous, dans cette période estivale Nous savons que
tous ceux qui ont accueilli une fois les Masters les souhaitent a

nouveau I annee suivante»,assure le premier magistrat Jean Paul
Dupre, passionne de pétanque et fm tireur lui même Cette
manifestation estivale se déroulera sur le parking de Gamm vert
complètement réaménage pour l'occasion Deux chapiteaux seront
installes a proximite des carres ou évolueront sous I œil des cameras,
les stars de la pétanque internationale Trois emissions seront
enregistrées sur deux jours, quèlques 15 heures de tele pour cette
sixième et avant derniere etape du circuit Elle devrait offrir une
bonne dose de suspense de rebondissements dans le classement entre
les meilleurs joueurs, et avant les phases finales qui se joueront a
Istres dans les Bouches du Rhône Ie4 septembre F P La signature
officielle entre la ville et la societe Quaterback a eu lieu au Modem
Pigeon Photo F P
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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8 000 personnes attendues aux Masters de pétanque 2018

22 et 23 août

Une organisation au cordeau qui se prépare bien en
amont. La première réunion avait lieu la semaine dernière,
en présence du nouveau directeur des services de la
ville Christophe Chaluleau, des élus, des responsables
de la société Quarterback. Pour son ticket d'entrée sur
la scène internationale, la cité blanquetière a versé,
pour cette première sportive, 45 000 €. Cette somme
devrait être largement rentabiliséc, selon les organisateurs,
avec les nombreuses retombées économiques de cette
manifestation très populaire. « Le sport boule est roi chez
nous. Le succès de notre Festival de pétanque, aux fêtes
de septembre, ne s'est jamais démenti. Cette fois pour
les Masters, nous attendons plus de 8 000 spectateurs en
quarante-huit heures. Si l'on estime que le panier moyen
dépense 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. Nous savons que tous

ceux qui ont accueilli une fois les Masters les souhaitent
à nouveau l'année suivante », assure le premier magistrat
Jean-Paul Dupré, passionné de pétanque et fin tireur lui-
même. Cette manifestation estivale se déroulera sur le
parking de Gamm Vert, complètement réaménagé pour
l'occasion. Deux chapiteaux seront installés à proximité
des carrés où évolueront, sous l'œil des caméras, les
stars de la pétanque internationale. Trois émissions seront
enregistrées sur deux jours, quelque quinze heures de
télé pour cette sixième et avant-dernière étape du circuit.
Elle devrait offrir une bonne dose de suspense, de
rebondissements dans le classement entre les meilleurs
joueurs, et avant les phases finales qui se joueront à Istres,
dans les Bouches-du-Rhône, le 4 septembre.

L'essentiel t
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 308597351
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8 000 personnes attendues aux Masters de pétanque 2018 22 et
23 août

La signature officielle entre la ville et la société Quaterback a eu lieu à Modern et Pigeon. / Photo F.P.
C'est fait, la ville vient de signer officiellement le premier partenariat avec la société Quarterback, à l'initiative
des prochains Masters télévisés de pétanque, les 22 et 23 août, à  Limoux  .

Une organisation au cordeau qui se prépare bien en amont. La première réunion avait lieu la semaine dernière,
en présence du nouveau directeur des services de la ville Christophe Chaluleau, des élus, des responsables
de la société Quarterback. Pour son ticket d'entrée sur la scène internationale, la cité blanquetière a
versé, pour cette première sportive, 45 000 €. Cette somme devrait être largement rentabilisée, selon les
organisateurs, avec les nombreuses retombées économiques de cette manifestation très populaire. «Le sport
boule est roi chez nous. Le succès de notre Festival de pétanque, aux fêtes de septembre, ne s'est jamais
démenti. Cette fois pour les Masters, nous attendons plus de 8 000 spectateurs en quarante-huit heures.
Si l'on estime 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. Nous savons que tous ceux qui ont accueilli une fois les Masters les souhaitent
à nouveau l'année suivante», assure le premier magistrat Jean-Paul Dupré, passionné de pétanque et fin tireur
lui-même. Cette manifestation estivale se déroulera sur le parking de Gamm Vert, complètement réaménagé
pour l'occasion. Deux chapiteaux seront installés à proximité des carrés où évolueront, sous l'œil des caméras,
les stars de la pétanque internationale. Trois émissions seront enregistrées sur deux jours, quelque quinze
heures de télé pour cette sixième et avant-dernière étape du circuit. Elle devrait offrir une bonne dose de
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suspense, de rebondissements dans le classement entre les meilleurs joueurs, et avant les phases finales
qui se joueront à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le 4 septembre.

L'essentiel t
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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LIMOUX
EN BREF

• Vigne et terroir
en fête le 12 août
Portée par la chambre
d'Agriculture, la ville a signé
avec elle, la convention du
prochain Vigne et terroir en
fête, qui aura lieu le 12 août,
ainsi que le marché des
producteurs qui aura lieu les
22 et 23 août, le jour des
Masters de pétanque.
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MASTERS DE PETANQUE - LIMOUX
PLACE D'AUDE
11300 LIMOUX
lat. 43° 3' 12" - long. 2° 13' 5"
Tél. +33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51
http://www.mastersdepetanque.fr

Le 23 août 2018 - à partir de 09h00
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.
9 H : 1/4 de finale
11 H : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
12 H : animations musicales
14 H : première 1/2 finale
À partir de 15 H 30 : deuxième 1/2 finale
À partir de 17 H : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 313535693
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MASTERS DE PETANQUE - LIMOUX
PLACE D'AUDE
11300 LIMOUX
lat. 43° 3' 12" - long. 2° 13' 5"
Tél. +33 4 68 31 85 26 - +33 4 68 20 83 51
http://www.mastersdepetanque.fr

Le 23 août 2018 - à partir de 09h00
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.
9 H : 1/4 de finale
11 H : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
12 H : animations musicales
14 H : première 1/2 finale
À partir de 15 H 30 : deuxième 1/2 finale
À partir de 17 H : finale
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Le Pétanc club confirme son hégémonie dans l'Aude

Trois autres formations ont rejoint, ces derniers week-ends, les
premiers qualifies pour les finales nationales de leurs catégories II
s'agit de Jean-François Sanchez, Laurent Cassagne et Christian
Raynier, demi-finalistes de la ligue tnplette Serge Paolmi, Jérôme
Bartardy, Eric et Yann Tisseyre, champions et vice-champions de
l'Aude doublettes au Jeu provençal Le Pétanc club cuxanais remporte
cette annee quatre titres départementaux (sur 12 possibles) et voit 14
de ses licenciés représenter le comite de l'Aude aux championnats de
France dans cinq disciplines Pour le deuxieme tour de la Coupe de
France, le Pétanc club s'est défait sur son terrain du Pétanque club
Family de Carcassonne (emmenés par l'équipe championne de ligue
triplettes) sur le score de 20 à 11 Le club est exempt au troisième
tour En championnat par équipes de clubs, les formations vétérans
dominent leur catégorie en remportant 11 victoires, 2 matchs nuls et I
défaite en 14 rencontres (4 équipes de 12 joueurs engagées) Le
samedi 2 mai, le PC a organisé le 21e championnat des autoroutes
sous l'autorité du Cuxanais, Philippe Moréno, président de l'ASIAF,

Bruno Ségura adjoint aux finances de la maine de Cuxac et Denis
Tandou, president du secteur de Narbonne Pétanque assuraient le bon
déroulement de la compétition 250 personnes dont 180 participants
ont éte accueillis par le président, Jean-Luc Gonzalez et tous les
bénévoles du club Pour représenter le club à la présélection de l'étape
des Masters de pétanque début août à Limoux, le president a
sélectionne Joël Smibaldi, Jean-François Sanchez et Mathieu Dupuy
afin d'obtenir la place de l'équipe locale qui affrontera tous les grands
champions Les finalistes du Pétanc club cuxanais qui représenteront
le Comité de l'Aude aux championnats de France SPORT Le Pétanc
club cuxanais remporte, cette année, quatre titres départementaux (sur
12 possibles)
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.
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* Le Masters de pétanque et festival de
Limoux organise sa première réunion le
30 juin à 9h à la brasserie du Tivoli. À
l'ordre du jour : recensement des
bénévoles pour ('organisation des Masters
les 22 et 23 août. Finalisation technique
du festival de pétanque du 31 août, ler et
2 septembre.

- 19 juin 2018
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* Le Masters de pétanque et festival de
Limoux organise sa première réunion le
30 juin à 9h à la brasserie du Tivoli. À
l'ordre du jour : recensement des
bénévoles pour ('organisation des Masters
les 22 et 23 août. Finalisation technique
du festival de pétanque du 31 août, ler et
2 septembre.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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La ville capitale mondiale de la pétanque les 22 et 23 août

SPORT Septième et avant-dernière étape des Masters de pétanque
2018 Quand on parle pétanque en Limouxm, il n'est pas nécessaire
de rentrer dans de longues explications sur les règlements, ainsi que le
déroulement d'une partie Qui ne possède pas sur le territoire une ou
plusieurs paires de boules en acier 7 Qui n'a pas un jour ou l'autre
assisté aux différentes compétitions du genre, allée des Marronniers et
sur la place d'Aude 9 La pétanque en Limouxm ne subit assurément
pas la crise Alors c'est un peu en pays de connaisseurs que se
déroulera dans quèlques jours, la 7e et avant-dernière étape des
Masters de pétanque 2018 Une compétition retransmise sur la chaîne
sportive L'Équipe, avec plus de quinze heures de télé, ce qui
constitue, déjà en soi, une première Les meilleurs joueurs mondiaux
du moment viendront se mesurer avant les phases finales début
septembre à Istres Au total, pas moins de 28 joueurs de haut niveau,
60 titres de champion du Monde et plus de quarante de champion
d'Europe lanceront leurs boules sur les terrains limouxms Une grande
organisation Cette compétition est vectnce d'intérêt pour un large
public On attend en effet quelque huit mille spectateurs en

quarante-huit heures L'organisation mise en place va de paire avec
l'importance de la manifestation En voici détaillée la programmation
mercredi 22 août des 9 heures, une animation pétanque pour les

personnes en situation de handicap 10 h 30, epreuve de sélection de
l'équipe locale 12 heures, inauguration du village partenaire, 19
heures, tournoi Gentleman et a 20 heures présentation des équipes et
tirage au sort des Masters de pétanque Jeudi 23 août des 9 heures,
quarts de finale , 11 heures, parties de barrage pour les perdants des
quarts , 12 heures, animations musicales, 14 heures et 15 h 30
première et deuxième demi-finale , 17 heures, finale et remise des
prix C D Chaque partie suscite un intérêt particulier La place
d'Aude vivra dans quèlques jours au rythme des compétitions
boulistes
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)

- 7 août 2018
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Pétanque : la ville capitale mondiale

les 22 et 23 août

Quand on parle pétanque en Limouxin, il n'est pas
nécessaire de rentrer dans de longues explications sur les
règlements ainsi que le déroulement d'une partie. Qui ne
possède pas sur le territoire une ou plusieurs paires de
boules en acier ? Qui n'a pas un jour ou l'autre assisté aux
différentes compétitions du genre, allée des Marronniers
et sur la place d'Aude ? La pétanque en Limouxin ne subit
assurément pas la crise. Alors c'est un peu en pays de
connaisseurs que va se déroulera dans quèlques jours,
la 7e et avant-dernière étape des Masters de Pétanque
2018. Une compétition retransmise sur la chaîne sportive
« L'Équipe », avec plus de quinze heures de télé, ce qui
constitue déjà en soi, une première.

Les meilleurs joueurs mondiaux du moment viendront se
mesurer avant les phases finales début septembre à Istres.
Au total pas moins de 28 joueurs de haut niveau, 60 titres
de champion du Monde et plus de quarante de champion
d'Europe lanceront leurs boules sur les terrains limouxins.

Une grande organisation

Cette compétition est vectrice d'intérêt pour un large
public. On attend en effet quelque huit mille spectateurs
en quarante-huit heures. L'organisation mise en place va
de pair avec l'importance de la manifestation. En voici
détaillée la programmation : mercredi 22 août dès 9 heures
une animation pétanque à destination de personnes en
situation de handicap ; 10 h 30, épreuve de sélection
de l'équipe locale ; 12 heures, inauguration du village
partenaire 19 heures tournoi Gentleman et à 20 heures,
présentation des équipes et tirage au sort des Masters
de Pétanque ; jeudi 23 août dès 9 heures, 1/4 de finale,
11 heures parties de barrage pour les perdants des 1/4
12 heures, animations musicales, 14 heures et 15 h 30
première et deuxième 1/2 finale, 17 heures finale et remise
des prix.
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 7 août 2018
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SPORT. Septième et avant-dernière étape des Masters de pétanque 2018.

La ville capitale mondiale
de la pétanque les 22 et 23 août

I Chaque partie suscite un intérêt particulier.

uand on parle pé-
| tanque en Li-
I mouxin, U n'est pas
r nécessaire de ren-

ms de longues expli-
cations sm* les règlements,
ainsi que le déroulement
d'une partie. Qui ne possède
pas sur le territoire une ou
plusieurs paires de boules
en acier ? Qui n'a pas un
jour ou l'autre assisté aux
différentes compétitions du
genre, allée des Marron-
niers et sur la place

d'Aude ? La pétanque en Li-
mouxin ne subit assuré-
ment pas la crise. Alors c'est
un peu en pays de connais-
seurs que se déroulera dans
quèlques jours, la T et
avant-dernière étape des
Masters de pétanque 2018.
Une compétition retrans-
mise sur la chaîne sportive
L'Équipe, avec plus de
quinze heures de télé, ce qui
constitue, déjà en soi, ime
première.
Les meilleurs joueurs mon-

diaux du moment viendront
se mesurer avant les phases
finales début septembre à
Istres. Au total, pas moins
de 28 joueurs de haut ni-
veau, 60 titres de champion
du Monde et plus de qua-
rante de champion d'Eu-
rope lanceront leure boules
sur les terrains limouxins.

• line grande
organisation

Cette compétition est vec-
trice d'intérêt pour un large

I La place d'Aude vivra dans quèlques jours au rythme des compé-
titions boulistes.

tenaire, 19 heures, tournoi
Gentleman et à 20 heures :
présentation des équipes et
tirage au sort des Masters
de pétanque.
Jeudi 23 août dès 9 heures,
quarts de finale ; ll heures,
parties de ban-âge pour les
perdants des quarts ;
12 heures, animations mu-
sicales, 14 heures et 15 h 30
première et deuxième demi-
finale ; 17 heures, finale et
remise des prix.

C.D.

public. On attend en effet
quelque huit mille specta-
teurs en quarante-huit heu-
res. L'organisation mise en
place va de paire avec l'im-
portance de la manifesta-
tion. En voici détaillée la
programmation : mercredi
22 août dès 9 heures, une
animation pétanque pour
les personnes en situation
dè handicap. : 10 h 30,
épreuve de sélection de
l'équipe locale : 12 heures,
inauguration du village par-
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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La ville capitale mondiale de la pétanque les 22 et 23 août

Chaque partie suscite un intérêt particulier

Sport. Septième et avant-dernière étape des Masters de pétanque 2018.

Quand on parle pétanque en Limouxin, il n’est pas nécessaire de rentrer dans de longues explications sur
les règlements, ainsi que le déroulement d’une partie. Qui ne possède pas sur le territoire une ou plusieurs
paires de boules en acier ? Qui n’a pas un jour ou l’autre assisté aux différentes compétitions du genre, allée
des Marronniers et sur la place d’Aude ? La pétanque en Limouxin ne subit assurément pas la crise. Alors
c’est un peu en pays de connaisseurs que se déroulera dans quelques jours, la 7e et avant-dernière étape
des Masters de pétanque 2018. Une compétition retransmise sur la chaîne sportive L’Équipe, avec plus de
quinze heures de télé, ce qui constitue, déjà en soi, une première.

Les meilleurs joueurs mondiaux du moment viendront se mesurer avant les phases finales début septembre à
Istres. Au total, pas moins de 28 joueurs de haut niveau, 60 titres de champion du Monde et plus de quarante
de champion d’Europe lanceront leurs boules sur les terrains limouxins.

Une grande organisation

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316437232
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Cette compétition est vectrice d’intérêt pour un large public. On attend en effet quelque huit mille spectateurs
en quarante-huit heures. L’organisation mise en place va de paire avec l’importance de la manifestation. En
voici détaillée la programmation : mercredi 22 août dès 9 heures, une animation pétanque pour les personnes
en situation de handicap. : 10 h 30, épreuve de sélection de l’équipe locale : 12 heures, inauguration du
village partenaire, 19 heures, tournoi Gentleman et à 20 heures : présentation des équipes et tirage au sort
des Masters de pétanque.

Jeudi 23 août dès 9 heures, quarts de finale ; 11 heures, parties de barrage pour les perdants des quarts ;
12 heures, animations musicales, 14 heures et 15 h 30 première et deuxième demi-finale ; 17 heures, finale
et remise des prix.
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 308597351
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Pétanque : la ville capitale mondiale
Boules - Les 22 et 23 août

Les précédentes étapes des masters se sont déroulées devant un public nombreux et attentif.

Quand on parle pétanque en Limouxin, il n'est pas nécessaire de rentrer dans de longues explications sur
les règlements ainsi que le déroulement d'une partie. Qui ne possède pas sur le territoire une ou plusieurs
paires de boules en acier ? Qui n'a pas un jour ou l'autre assisté aux différentes compétitions du genre, allée
des Marronniers et sur la place d'Aude ? La pétanque en Limouxin ne subit assurément pas la crise. Alors
c'est un peu en pays de connaisseurs que va se déroulera dans quelques jours, la 7e et avant-dernière étape
des Masters de Pétanque 2018. Une compétition retransmise sur la chaîne sportive «L'Équipe», avec plus
de quinze heures de télé, ce qui constitue déjà en soi, une première.

Les meilleurs joueurs mondiaux du moment viendront se mesurer avant les phases finales début septembre à
Istres. Au total pas moins de 28 joueurs de haut niveau, 60 titres de champion du Monde et plus de quarante
de champion d'Europe lanceront leurs boules sur les terrains limouxins.

Une grande organisation
Cette compétition est vectrice d'intérêt pour un large public. On attend en effet quelque huit mille spectateurs
en quarante-huit heures. L'organisation mise en place va de pair avec l'importance de la manifestation. En
voici détaillée la programmation :

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316452960
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Mercredi 22  août  dès 9 heures une animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap ;
10 h 30, épreuve de sélection de l'équipe locale ; 12 heures, inauguration du village partenaire 19 heures
tournoi Gentleman et à 20 heures, présentation des équipes et tirage au sort des Masters de Pétanque.

Jeudi 23 août  dès 9 heures, 1/4 de finale, 11 heures parties de barrage pour les perdants des 1/4 12 heures,
animations musicales, 14 heures et 15 h 30 première et deuxième 1/2 finale, 17 heures finale et remise des
prix.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316452960
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)

- 10 août 2018
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Masters dè pétanque Réservez.

en bref

Pour réserver sa place en tribune or (25€) pour le Master de pétanque qui
aura lieu les 22 et 23 aout à Limoux, il faut aller sur le site : masterdepetanque.fr. Pour une place réservée
en tribune or, un panama des Masters sera offert plus trois tickets boissons.

Cave ouverte Au Moulin d'Alon. Plus que deux jours pour découvrir l'exposition singulière d'Alain Cavaillès
au domaine Le Moulin d'Alon, à Magrie, sur le thème « Une œuvre, une cuvée ». Une mise en parallèle entre une
œuvre d'art et une cuvée est faite par le vigneron magrian. Dégustation des vins biologiques de la propriété
offerte. Décrochage samedi à ISheures.

Musée de l'imprimerie Ouvert. Le Musée de l'imprimerie ouvre cet été pendant le mois d'août, du mercredi
au dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Les nouvelles presses seront présentées et
fonctionneront dès le mois de septembre. Un spectacle à ne pas manquer.

Exposition Au musée Petiet. Une exposition intitulée Cheminements se tient au musée Petiet jusqu'au
mercredi 22 août. Il s'agit de peintures figuratives, impressionnistes et abstraites signées Christiane-sur-
Villani. Entrée du musée: 4€. Horaires: jusqu'au SOseptembre, du mercredi au dimanche de lOheures à 17h30,
et du leroctobre jusqu'au 30mai, c'est ouvert du vendredi jusqu'au samedi de loa 12heures et de 14 heures
à 17heures.
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 10 août 2018
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• AU COMPTE-
GQUTTES
• Masters dè
pétanque, réservez
Pour réserver sa place en
tribune or (25 €) pour le
Master de pétanque qui aura
lieu les 22 et 23 août, à
Limoux, il faut alter sur le
site : masterdepetanque.fr
Pour une place réservée en
tribune or, un panama des
Masters sera offert plus trois
tickets boissons.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Elodie Estève invitée du Festival 2018 Tamara Rivel à Delteil

Elodie Estève Limoux a placé le mois d'août sous le signe de la pétanque Après les célèbres Masters des 22 et 23 août place
d'Aude, le traditionnel Festival de pétanque reprendra ses droits du 31 août au 2 septembre Élodie Estève sera son invitée
vedette La jeune sportive a un palmarès prestigieux, double vice-championne de France en 2014 et 2016 en doublettes,
vice-championne de France 2018 en tnplettes, elle est dans l'équipe de France Espoirs (18-22 ans) Son poste de prédilection, le
tir Cette Audoise de naissance est licenciée aux Duc de Nice et est originaire d'Azille Elle a déjà gagne plusieurs nationaux dont
le ler PPP (Passion pétanque France) féminin a Fréjus, elle vient de gagner le National d'Objat, ce week-end Dans le cadre des
travaux engagés par le département sur le collège Delteil, Tamara Rivel, vice-présidente a fait une visite de chantier

Date : 02 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Aude

Page de l'article : p.28

Page 1/1

03
Sj

SR
W

Jb
yi

D
t7

uj
G

Vc
sN

C
gE

jL
G

D
gU

i6
Zv

hH
LD

aC
C

B
Ty

M
_N

t-x
sA

Q
qg

m
xR

4b
kI

lY
jN

m
Fl

PETANQUE 6579573500506Tous droits réservés à l'éditeur

2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 10 août 2018
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LIMOUX
PÉTANQUE

Élodie Estève
invitée du
Festival 2018

I Elodie Estève.

Limoux a placé le mois
d'août sous le signe de la
pétanque. Après les célè-
bres Masters des 22 et
23 août place d'Aude, le
traditionnel Festival de pé-
tanque reprendra ses
droits du 31 août au 2 sep-
tembre. Élodie Estève
sera son invitée vedette.
La jeune sportive a un pal-
marès prestigieux, double
vice-championne de
France en 2014 et 2016 en
doublettes, vice-cham-
pionne de France 2018 en
triplettes, elle est dans
l'équipe de France Espoirs
(18-22 ans). Son poste de
prédilection, le tir. Cette
Audoise de naissance est
licenciée aux Duc de Nice
et est originaire d'Azille.
Elle a déjà gagné plusieurs
nationaux dont le 1er FFF
(Passion pétanque
France) féminin à Fréjus,
elle vient de gagner le Na-
tional d'Objat, ce week-
end.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Pétanque : le succès des nocturnes

Abandonnes depuis plusieurs saisons, les concours en nocturne de
l'été sont de retour cette annee sous l'impulsion de Thierry Coroir,
Roger Kaboul et Jean-Pierre Reynaud II a été décidé d'en
programmer quatre et les trois premiers ont connu un bon succès avec
pres d'une trentaine de participants Uniquement ouverts aux licenciés
du club, ces concours se déroulent en doublettes, en trois parties et a
la melee avec tirage au sort des duos pour chaque partie Les
récompenses, sous forme de lots de produits locaux, sont attribuées en
fonction des victoires La formule plaît «C'est tres convivial, on se
connaît presque tous, on vient pour passer un moment ensemble»,
nous disait-on, vendredi dernier, juste avant la photo de famille Le
prochain et peut-être dernier rendez-vous de l'été avec cette formule
est pour ce vendredi Rappelons que les inscriptions sont prises
jusqu'à 21 heures Grand prix le 24 août Le grand prix « Axa triplettes
» se déroulera cette année en semaine, a savoir levendredi 24 août
Pour ne pas se trouver en parallèle avec le championnat de France
doublettes seniors et tête-à-tête feminin qui aura lieules 8 et 9
septembre à Quillan II a éte décidé de l'avancer de deux semaines,
soit le lendemain de la 6e étape des Masters de pétanque qui aura lieu

dans la cité de la blanquette Ies22 et 23 août Le grand prix débutera à
15 heures précises II se disputera en poules et non-stop Les
inscriptions seront reçues à partir de 13 h 45 C'est une épreuve
richement dotée avec I 000 €, auxquels viendront s'ajouter les frais
d'engagements redistribués dans leur intégralité L'inscription sera de
15 € par équipe À 17 h 30, une consolante gratuite, dotée de 400 €,
viendra en complement du concours principal pour tous les perdants
de poule Ces deux épreuves sont parrainées respectivement par le
cabinet d'assurances local Axa, Eric Gout et par l'entreprise de
travaux agricoles, Jean-François Ournac à Montréal Gageons que le
beau temps daigne accompagner cette manifestation, et nul doute
alors que la place du Foirail sera particulièrement animée Les
petanqueurs de l'ASE aiment les « nocturnes »
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 15 août 2018
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LIMOUX
FAIT D'ICI
Nouvelle
migration
du marché
Après le Tivoli et mainte-
nant la place d'Aude, le
traditionnel marché du
vendredi change provisoi-
rement de place. Décidé-
ment, on devrait accro-
cher des ailes à ce marché
limousin qui aime le chan-
gement.
Pourquoi pas justement
lui trouver une vocation
vagabonde et le faire tour-
ner sur plusieurs sites tout
au long de l'année.
Une particularité qui de-
viendrait toute Li-
mouxine. Une signature
blanquetière en somme.
Pour l'instant, c'est suite
aux préparatifs des pro-
chains Masters de pétan-
que que le marché hebdo-
madaire du vendredi qui
se déroule dorénavant sur
le parking de Gamm vert,
place d'Aude, sera dé-
placé pendant trois semai-
nes avenue du Pont-de-
France, dans la partie
comprise entre la fresque
de carnaval et les feux tri-
colores à hauteur de la
Caisse d'Épargne. Les
vendredis concernés se-
ront les 17,24 et 31 août



- 296 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 19 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page de l'article : p.12

Page 1/1

PETANQUE 3529454500524Tous droits réservés à l'éditeur

• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 15 août 2018
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Pétanque : le succès des nocturnes
JL bandonnés depuis plu-
/\ sieurs saisons, les con-

-Lijcours en noctunie de
l'été sont de retour cette an-
née sous l'impulsion de
Thierry Coroir, Roger Baboul
et Jean-Pierre Reynaud, D a
été décidé d'en programmer
quatre et les trois premiers
ont connu un bon succès
avec près d'une trentaine de
participants. Uniquement ou-
verts aux licenciés du club,
ces concours se déroulent en
doublettes, en trois parties et
à la mêlée avec tirage au sort
des duos pour chaque partie.
Les récompenses, sous fonne
de lots de produits locaux,
sont attribuées en fonction
des victoires.
La formule plaît : « Ctesf très
mmmrial, on se connaît pres-
que tous, on vient pour pas-
ser un moment ensemble »,
nous disait-on, vendredi der-
nier, juste avant la photo de
famille.
Le prochain et peut-être der-
nier rendez-vous de l'été avec
cette formule est pour ce ven-
dredi. Rappelons que les ins-
criptions sont prises jusqu'à
21 heures.

I Les pêtanqueurs de l'ASB aiment les « nocturnes ».

• Grand prix
le 24 août

Le grand prix « Axa triplet-
tes » se déroulera cette année
en semaine, à savoir le ven-
dredi 24 août Pour ne pas se
trouver en parallèle avec le
championnat de France dou-
blettes seniors et tête-à-tête
féminin qui aura lieu les 8 et
9 septembre à Quillan. Il a

été décidé de l'avancer de
deux semaines, soit le lende-
main de la 6' étape des Mas-
ters de pétanque qui aura lieu
dans la cité de la blanquette
les 22 et 23 août
Le grand prix débutera à
15 heures précises. Il se dis-
putera en poules et non-stop.
Les inscriptions seront reçues
à partir de 13 h 45. C'est une

épreuve richement dotée
avec I DOO €, auxquels vien-
dront s'ajouter les frais d'en-
gagements redistribués dans
leur-intégralité. L'inscription
sera de 15 € par équipe. À
17 h 30, une consolante gra-
tuite, dotée de 400 €, viendra
en complément du concours
principal pour tous les per-
dants de poule. Ces deux

épreuves sont parrainées res-
pectivement par le cabinet
d'assurances local Axa, Éric
Gout et par l'entreprise de tra-
vaux agricoles, Jean-François
Ournac à Montréal.
Gageons que le beau temps
daigne accompagner cette
manifestation, et nul doute
alors que la place du Foirail
sera particulièrement animée.
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 308597351
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Afrique: Masters 2018 étape 6 de Pétanque - Madagascar en
quête d'une victoire
La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne au
moins une victoire d'étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C'est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions's league en football, l'évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.

Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n'a pas encore réussi à
décrocher une victoire d'étape.

Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en demi-finales et deux places en finale
et enregistrent 24 points, synonyme d'une seconde place au classement général. Cette sélection malgache
était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s'est jouée à Puy-en-Velay, mais la palme est revenue
à l'équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les trois dernières mènes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316672168
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Afrique: Masters 2018 étape 6 de Pétanque - Madagascar en
quête d'une victoire
La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne au
moins une victoire d'étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C'est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions's league en football, l'évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.

Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n'a pas encore réussi à
décrocher une victoire d'étape.

Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en demi-finales et deux places en finale
et enregistrent 24 points, synonyme d'une seconde place au classement général. Cette sélection malgache
était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s'est jouée à Puy-en-Velay, mais la palme est revenue
à l'équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les trois dernières mènes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316672168
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Afrique: Masters 2018 étape 6 de Pétanque - Madagascar en
quête d'une victoire
La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne au
moins une victoire d'étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C'est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions's league en football, l'évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.

Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n'a pas encore réussi à
décrocher une victoire d'étape.

Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en demi-finales et deux places en finale
et enregistrent 24 points, synonyme d'une seconde place au classement général. Cette sélection malgache
était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s'est jouée à Puy-en-Velay, mais la palme est revenue
à l'équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les trois dernières mènes.
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Madagascar: Tennis - ITF 18 - Toky Ranaivo en finale
Une remarquable performance. Toky Ranaivo, engagé au tournoi South Central du circuit mondial U18 grade
4 du Zimbabwe a le vent en poupe. Hier en demi-finales du double, lui et son partenaire Namibien Codie Van
Schalkwyk se sont imposés devant les Sud-africains Joubert Klopper et Gerhardt Marius Becket, tête de série
numéro un du tournoi en trois sets 6/4, 6/7, 10/4.

Ils affrontent ce jour les Indiens Dev Javia et Madhwin Kamath, tête de série numéro deux du tournoi, vainqueur
du Sud-africain Montsi Khololwam et du Zimbabwéen Thabo Ncube en deux sets (6/4, 6/2).

À tout juste quinze ans, Toky Ranaivo disputera donc sa première finale en double d'un tournoi du circuit
mondial junior grade 4. Il y a un mois, il a aussi décroché au Kenya son tout premier titre en simple d'un
tournoi du circuit mondial grade 5.

« On reste confiant. C'était une demi-finale où on a eu notre lot d'émotions. On donnera tout et on jouera sans
complexe pour tenter de gagner ce tournoi », s'enthousiasme Toky Ranaivo, joint hier sur les réseaux sociaux.

Peuvent vous intéresser

Pétanque - Masters 2018 étape 6 - Madagascar en quête d'une victoire

Madagascar
Baromètre de l'industrialisation - Une situation de base alarmante présentée hier
Les problèmes liés à l'insécurité, l'énergie, la fiscalité et les…  Plus »

Lire  l'article original  sur  L'Express de Madagascar  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316672178
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Pétanque – Masters 2018 étape 6 – Madagascar en quête d’une
victoire

La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne
au moins une victoire d’étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C’est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions’s league en football, l’évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.
Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n’a pas encore réussi à
décrocher une victoire d’étape. Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en
demi-finales et deux places en finale et enregistrent 24 points, synonyme d’une seconde place au classement
général. Cette sélection malgache était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s’est jouée à Puy-
en-Velay, mais la palme est revenue à l’équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les
trois dernières mènes.

Retard

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316632207
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Pétanque – Masters 2018 étape 6 – Madagascar en quête d’une
victoire

La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne
au moins une victoire d’étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C’est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions’s league en football, l’évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.
Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n’a pas encore réussi à
décrocher une victoire d’étape. Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en
demi-finales et deux places en finale et enregistrent 24 points, synonyme d’une seconde place au classement
général. Cette sélection malgache était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s’est jouée à Puy-
en-Velay, mais la palme est revenue à l’équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les
trois dernières mènes.

Retard
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Durant la sixième étape à Limoux, les Malgaches veulent vraiment combler leur retard de dix points par rapport
à l’équipe Sarrio. Pour cela, il leur faudra gagner l’étape (10 points) pour combler ce retard et dans ce sens,
confirmer leur seconde place.
La première place a l’issue de cette sixième étape est très peu envisageable, car il faudra compter sur un
grand faux pas de l’équipe Sarrio, c’est-à-dire une défaite dès les barrages.
Ce scénario est très peu probable, si on juge la régularité dans la performance de l’équipe Sarrio où figurent
Christian Fazzino (France), Christian Andriantseheno (Madagascar), Christophe Sarrio (Belgique), et Damien
Hureau (France).
Ce Masters 2018 (où il y a une prime s’élevant à 120 000 euros) recensera une septième étape qui se jouera
à Nevers les 27, 28 et 29 août. Elle sera décisive pour la sélection des quatre meilleures équipes, qui auront
le ticket pour jouer le final four à Istres le 4 septembre.

Classement général

1er : Equipe Sarrio (34 points)
2e : Equipe de Madagascar (24 points)
3e : Equipe Montoro (22 points)
4e : Equipe Robineau (21 points)
5e : Equiper de France (17 points)
6e : Equipe Loy (17 points)
7e : Equipe internationale (16 points)

Résultats

Étape 1 Châteaurenard: Équipe de France bat Équipe Sarrio (13 à 9)
Étape 2 Le Puy-en-Velay : Équipe Sarrio bat Équipe de Madagascar (13 à 12)
Étape 3 Romans-sur-Isère : Équipe Robineau bat Équipe de Madagascar
(13 à 11)
Étape 4 Illkirch Grafennstaden : Équipe Montoro bat Équipe internationale (13 à 11)
Étape 5 Clermont-Ferrand : Équipe Montoro bat Équipe Sarrio (13 à 8)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316632207
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Durant la sixième étape à Limoux, les Malgaches veulent vraiment combler leur retard de dix points par rapport
à l’équipe Sarrio. Pour cela, il leur faudra gagner l’étape (10 points) pour combler ce retard et dans ce sens,
confirmer leur seconde place.
La première place a l’issue de cette sixième étape est très peu envisageable, car il faudra compter sur un
grand faux pas de l’équipe Sarrio, c’est-à-dire une défaite dès les barrages.
Ce scénario est très peu probable, si on juge la régularité dans la performance de l’équipe Sarrio où figurent
Christian Fazzino (France), Christian Andriantseheno (Madagascar), Christophe Sarrio (Belgique), et Damien
Hureau (France).
Ce Masters 2018 (où il y a une prime s’élevant à 120 000 euros) recensera une septième étape qui se jouera
à Nevers les 27, 28 et 29 août. Elle sera décisive pour la sélection des quatre meilleures équipes, qui auront
le ticket pour jouer le final four à Istres le 4 septembre.

Classement général

1er : Equipe Sarrio (34 points)
2e : Equipe de Madagascar (24 points)
3e : Equipe Montoro (22 points)
4e : Equipe Robineau (21 points)
5e : Equiper de France (17 points)
6e : Equipe Loy (17 points)
7e : Equipe internationale (16 points)

Résultats

Étape 1 Châteaurenard: Équipe de France bat Équipe Sarrio (13 à 9)
Étape 2 Le Puy-en-Velay : Équipe Sarrio bat Équipe de Madagascar (13 à 12)
Étape 3 Romans-sur-Isère : Équipe Robineau bat Équipe de Madagascar
(13 à 11)
Étape 4 Illkirch Grafennstaden : Équipe Montoro bat Équipe internationale (13 à 11)
Étape 5 Clermont-Ferrand : Équipe Montoro bat Équipe Sarrio (13 à 8)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316632207
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 17 août 2018
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LIMOUX - HAUTE VALLÉE
ÉVÉNEMENT. La place d'Aude sera-t-elle assez grande pour accueillir le public ?

Carré d'or complet : les Masters
de pétanque, victimes de leur succès

Les 200 places payan-
tes en Tribune d'or
ont été prises d'as-
saut en quèlques

jours, et les 5 000 gratuites
que contient la place
d'Aude, autour des 4 cadres
où se disputeront les demi-
fmales et finales sous l'œil
des caméras de la chaîne
Équipe 21 : « certainement
insuffisantes » selon les or-
ganisateurs de la manifesta-
tion. Il est d'ailleurs inutile
d'aller sur le site de réserva-
tion de cette 6e étape li-
mousine des Masters dè pé-
tanque des 22 et 23 août, il
n'y a plus rien à vendre. Le
responsable local de cet
événement national,
William Czekata, est in-
quiet : « Je me demande si
mi va pouvoir contenir tout
le -public sur la place
d'Aude ? Je reçois des coups
de fil de partout, les cham-
pions sont attendus à Li-
moux comme des messies.
Tous veulent les voir jouet:
Ces Masters, j'en rêvai de-
puis 5 ans. Aujourd'hui, je
m'inquiète d'être dépassé
par leur succès. > Une in-
quiétude justifiée selon les
organisateurs : « Nous au-
rions eu 500 places payan-
tes, nous les aurions ven-
dues. C'est incroyable ce
succès à Limoux. Nous

I Pas facile à Narbonne de se frayer un passage pour regarder jouer les champions. Piiotu orctvv

avions vécu un peu la
même chose à Narbonne en
2016. Mais c'était le litto-
ral ». Le staff technique ar-
rivera le 21 août en mati-
née. Les cadres seront
dessinés sous la vigilance
du quarterback Maryan Bar-
thélemy, le boss de cette
manifestation. Une organi-
sation au cordeau qui verra
aussi arriver sur la place
d'Aude deux semi-remor-

ques très tôt le mercredi ma-
tin. Les enregistrements au-
ront lieu essentiellement le
jeudi et rediffusée le samedi
qui suit. La régie de la
chaîne Équipe 21, c'est un
staff d'une dizaine de per-
sonnes plus les huit équipes
internationales de 4 joueurs,
ils seront hébergés au do-
maine de l'Espinet à Quillan.
Pour la partie technique, un
chapiteau, trois tribunes, un

écran géant, quatre cadres
coupés au milieu d'un cou-
loir pour les caméras, ainsi
qu'un village de produits ré-
gionaux, seront installés
face au magasin Gamm vert.
Pour le plaisir et sans au-
cune prétention, une équipe
de seniors locale, choisie
par le comité de l'Aude, aura
l'honneur de se confronter
aux cracks, le jeudi 23 août

F. P.
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• Mercredi 22 août.
9 heures : matinée handicap.
Animation pétanque à desti-
nation de personnes en si-
tuation de handicap. 9 heu-
res : Masters jeunes de
pétanque. Inscription gra-
tuite. Renseignements
06 60 815717. Compétition
pour les 8-15 ans licenciés
ou non licenciés, avec la
présence de Christian Faz-
zino.
10 h 30, sélection de l'équipe
locale (trois Limouxins se
confronteront aux cham-
pions des Masters de Pétan-
que).
12 heures, inauguration du
village des partenaires.
19 heures, le Tournoi gen-
tleman. Parties conviviales
entre élus locaux, partenai-
res de l'événement et cham-
pions de pétanque (sur invi-
tation). 20 heures,
présentations des équipes
et tirage au sort des Masters.

• Jeudi 23 août
9 heures, le quart de fi-
nale.ll heures, barrage pour
les perdants des quarts de
finale. 12 heures, animations
musicales. 14 heures, pre-
mière demi-finale. À partir
de 15 h 30 : deuxième 1/2 fi-
nale. À partir de 17 heures :
finale et remise des prix.
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 308597351
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Carré d'or complet : les Masters victimes de leur succès

Pas facile à Narbonne de se frayer un passage pour regarder jouer les champions./ Photo archives
  Les 200 places payantes en Tribune d'or ont été prises d'assaut en quelques jours, et les 5 000 gratuites que
contient la place d'Aude, autour des quatre cadres où se disputeront les demi-finales et finales sous l'œil des
caméras de la chaîne L'Équipe 21 : «Certainement insuffisantes», selon les organisateurs de la manifestation.
Il est d'ailleurs inutile d'aller sur le site de réservation de cette 6e étape limouxine des Masters de pétanque
des 22 et 23 août, il n'y a plus rien à vendre.
Le responsable local de cet événement national, William Czekata, est inquiet : «Je me demande si on va
pouvoir contenir tout le public sur la place d'Aude. Je reçois des coups de fil de partout, les champions sont
attendus à  Limoux  comme des messies. Tous veulent les voir jouer. Ces Masters, j'en rêvai depuis cinq ans.
Aujourd'hui, je m'inquiète d'être dépassé par leur succès». Une inquiétude justifiée selon les organisateurs :
«Nous aurions eu 500 places payantes, nous les aurions vendues. C'est incroyable ce succès à Limoux. Nous
avions vécu un peu la même chose à Narbonne en 2016. Mais c'était le littoral !» Le staff technique arrivera
le 21 août en matinée. Les cadres seront dessinés sous la vigilance du quarterback Maryan Barthélemy, le
boss de cette manifestation. Une organisation au cordeau qui verra aussi arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques très tôt le mercredi matin. Les enregistrements auront lieu essentiellement le jeudi et seront
rediffusés le samedi qui suit. La régie de la chaîne Équipe 21, c'est un staff d'une dizaine de personnes plus
les huit équipes internationales de quatre joueurs, qui seront hébergée au domaine de l'Espinet, à Quillan.
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant, quatre cadres coupés au milieu d'un
couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm
vert. Pour le plaisir et sans aucune prétention, une équipe de seniors locale, choisie par le comité de l'Aude,
aura l'honneur de se confronter aux cracks le jeudi 23 août.

Les camping caristes déplacés

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316824057
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En raison des Masters de pétanque et des Fêtes de septembre, l'aire des camping-cars sera fermée du
dimanche 19 août à 18 heures au lundi 10 septembre à 18 heures. La mairie propose un lieu de remplacement
gratuit aux campings caristes, le parking de Limoux XV, à l'arrière de la deuxième unité de blanquette Sieur
d'Arques, route de Carcassonne. Attention, il n'y aura pas de remplissage ou de vidange possible. Ces
derniers s'effectueront sur l'esplanade François Mitterrand.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316824057
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Carré d’or complet : les Mastersde pétanque, victimes de leur
succès

Pas facile à Narbonne de se frayer un passage pour regarder jouer les champions.

ÉVÉNEMENT. La place d’Aude sera-t-elle assez grande pour accueillir le public ?

Les 200 places payantes en Tribune d’or ont été prises d’assaut en quelques jours, et les 5 000 gratuites
que contient la place d’Aude, autour des 4 cadres où se disputeront les demi-finales et finales sous l’œil des
caméras de la chaîne Équipe 21 : " certainement insuffisantes " selon les organisateurs de la manifestation. Il
est d’ailleurs inutile d’aller sur le site de réservation de cette 6e étape limouxine des Masters de pétanque des
22 et 23 août, il n’y a plus rien à vendre. Le responsable local de cet événement national, William Czekata,
est inquiet : " Je me demande si on va pouvoir contenir tout le public sur la place d’Aude ? Je reçois des coups
de fil de partout, les champions sont attendus à Limoux comme des messies. Tous veulent les voir jouer. Ces
Masters, j’en rêvai depuis 5 ans. Aujourd’hui, je m’inquiète d’être dépassé par leur succès. " Une inquiétude
justifiée selon les organisateurs : " Nous aurions eu 500 places payantes, nous les aurions vendues. C’est
incroyable ce succès à Limoux. Nous avions vécu un peu la même chose à Narbonne en 2016. Mais c’était
le littoral ". Le staff technique arrivera le 21 août en matinée. Les cadres seront dessinés sous la vigilance
du quarterback Maryan Barthélemy, le boss de cette manifestation. Une organisation au cordeau qui verra
aussi arriver sur la place d’Aude deux semi-remorques très tôt le mercredi matin. Les enregistrements auront
lieu essentiellement le jeudi et rediffusée le samedi qui suit. La régie de la chaîne Équipe 21, c’est un staff
d’une dizaine de personnes plus les huit équipes internationales de 4 joueurs, ils seront hébergés au domaine
de l’Espinet à Quillan. Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant, quatre cadres

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316820036
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coupés au milieu d’un couloir pour les caméras, ainsi qu’un village de produits régionaux, seront installés face
au magasin Gamm vert. Pour le plaisir et sans aucune prétention, une équipe de seniors locale, choisie par
le comité de l’Aude, aura l’honneur de se confronter aux cracks, le jeudi 23 août.

Mercredi 22 août.

9 heures : matinée handicap. Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap. 9
heures : 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.

10 h 30, sélection de l’équipe locale (trois Limouxins se confronteront aux champions des Masters de
Pétanque).

12 heures, inauguration du village des partenaires.

19 heures, le Tournoi gentleman. Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et
champions de pétanque (sur invitation). 20 heures, présentations des équipes et tirage au sort des Masters.

Jeudi 23 août

9 heures, le quart de finale.11 heures, barrage pour les perdants des quarts de finale.12 heures, animations
musicales. 14 heures, première demi-finale. À partir de 15 h 30 : deuxième 1/2 finale. À partir de 17 heures :
finale et remise des prix.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316820036
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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L'aire de camping-car fermée.

1ES échos des arcades

L'aire de camping-car fermée. En raison du Masters de pétanque et des concours de pétanque organisés pour
les Fêtes de septembre l'aire de camping-car près de Gamm vert est fermée jusqu'au lundi 10 septembre
à 18 h. Un lieu de remplacement gratuit est proposé aux campings caristes à l'arrière des bâtiments Sieur
d'Arqués, route de Carcassonne. Attention les vidanges, remplissages s'effectueront uniquement sur l'aire
de l'esplanade François Mitterrand.

Don de sang lundi et mardi prochain. Si vous souhaitez donner votre sang, les prochaines collectes auront
lieu les 27 et 28 août de 14 h 30 à 19 h à l'Elysée 2.

Le téléphone de la piscine a changé. Le numéro de téléphone de la piscine municipale a changé. Dorénavant
vous composerez le 04 68 69 15 27.

pomme de terre du pays de Sault. La pomme de terre du Pays de Sault fêtera ses 10 ans à Espezel, le 26 août.
Des animations auront lieu toute la journée dans le village.

Institut des Arts du Masque trois expositions. Ce dimanche, l'IAM propose trois expositions estivales ouvertes
au public en nocturne à partir de 21 h 30. Renseignements : 06 ll 68 15 60.

Théâtre début des représentations sur l'abbé Saunière. La fabuleuse histoire de Bérenger Saunière sera jouée
le 22 août, au Théâtre dans les Vignes.
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2018 : un plateau de haut vol

Le champion du monde Dylan Rocher , talent et gentillesse.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque 2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline
à travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux… Au terme de cette saison, ils seront finalement
vingt-cinq à espérer une sélection pour douze places seulement (3 équipes de 4 joueurs). Le premier du
classement devra donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis le deuxième (si non sélectionné par
le premier), puis le troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de la discipline sont présents dans
ce classement, ce qui laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque de haut vol avec des joueurs
déjà bien connus dans la capitale blanquetière, comme le talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à
peine), Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzino ou encore Marco Foyot, Gino
Debard trois fois vainqueurs en triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné pour la première fois
aux Masters 2 018. Le classement qualificatif : 1 : Henri Lacroix (110). 2 : Stéphane Robineau (81). 3 : Dylan
Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52). 5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 : Philippe Suchaud
(48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian Fazzino
(40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain (36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32). 18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 :
Richard Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26). 23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 :
Antoine Cano (24). 25 : Simon Cortes (24)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 308597351
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Des Masters limouxins très disputés

Cette sixième étape promet engagement et suspens.
Les Masters de pétanque n'ont peut-être jamais connu un final aussi disputé. La sixième étape limouxine de
ces Masters 2 018 devrait être extrêmement serrée. Les équipes en présence seront la France représentée
par Henri Lacroix, Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Madagascar Allain Samson Mandibay, Lahatra
Randriamanantany, Tiana Laurens Razanadrakoto. Internationale : Khaled Lakhal, Diego Rizzi, Claude
Weibel. Equipe Montoro : Maison Durk, Michel Hatchadourian et Jean-Michel Puccinelli. Équipe Robineau
avec Antoine Cano, Kévin Malbec, Tyson Molinas. Équipe Sarrio avec Christian Fazzino, Damien Hureau,
Christophe Sarrio. Équipe Loy avec Sébastien Dan Cunha, Gino Debard, Kevin Philipson. La sélection de
l'équipe locale se fera le mercredi 22 août à 10 h 30. Le classement après la cinquième étape : les premiers,
l'équipe Sarrio avec 34 points, les deuxièmes, l'équipe de Madagascar avec 24 points, troisièmes en arrivant
à  Limoux  l'équipe Montoro avec 22 points. Quatrième l'équipe Robineau avec 21 points, ; cinquième l'équipe
Loy et l'équipe de France avec 17 points. En septième et dernière position l'équipe internationale avec 16
points. Pour les aficionados limouxins et les autres qui auront envie de voir ou revoir les parties. La chaîne
l'Équipe 21 diffusera en intégralité et en différé, les deux demi-finales et la finale de l'étape Limoux. le samedi
25 août à 11 heures première demi-finale, le dimanche 26 août à 10 h 45 la deuxième demi-finale. Lundi 17
août à 20 h 50 la finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316974046

Date : 02 MARS 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485
Edition : Carcassonne,Narbonne

Page 1/1

PETANQUE 2421673500501Tous droits réservés à l'éditeur

Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Aire camping-car fermée
En raison du Masters de pétanque et des concours de pétanque organisés pour les Fêtes de septembre, l’aire
de camping-car près de Gamm vert est fermée jusqu’au lundi 10 à 18 heures. Un lieu de remplacement gratuit
est proposé aux campings caristes à l’arrière des bâtiments Sieur d’Arques, route de Carcassonne. Attention
les vidanges et remplissages s’effectueront uniquement sur l’aire de l’esplanade François-Mitterrand.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316970618
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Masters de pétanque 2018 : Le sprint final commence

Quarterback Les sept équipes engagées dans ces Masters ont rendez-vous ce jeudi pour la 6e et avant-
dernière étape de la compétition. Une journée décisive quant pour une qualification au « Final Four »…
La place d'Aude de Limoux va se transformer en véritable arène, où sept équipes de gladiateurs s'affronteront
avec acharnement jusqu'à la victoire. Non, nous ne sommes pas revenus à la Rome Antique. Il s'agît bien ici
d'une compétition de pétanque. Mais la comparaison témoigne de l'importance de cette 6e étape des Masters
de pétanque. Car si l'équipe Sarrio, en tête avec ses 34pts, semble plutôt sereine, les autres engagées
trembleront sûrement jusqu'au bout pour valider leur qualification au « Final Four ». Certains, comme la Team
Internationale ou l'équipe Loy, peuvent même définitivement perdre tout espoir de finale à Istres, en cas de
non-résultats lors de cette journée.

L'heure de vérité
Si les deux triplettes sont condamnées à remporter au moins leur première partie, difficile de dire qu'elles sont
bien loties en termes de calendrier. La « Dream Team » de Claudy Weibel devra affronter soit les hommes
en forme du moment, l'Equipe Montoro, gagnante des deux dernières étapes, soit une équipe Robineau qui
peut, en cas de victoire, valider sa place pour le « Final Four ». Rien de bien plus simple pour les hommes
de Michel Loy. Au menu, ce sera les joueurs de Madagascar, actuels deuxième du général, ou la fameuse
Équipe de France, certes en difficulté mais qui sait se transcender lors des moments décisifs comme celui—
ci. Aucun doute, à Limoux, il y aura des finales avant l'heure !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316990953
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Les confrontations possibles :
Équipe de France : contre les locaux ou l'équipe Loy
Madagascar : contre les locaux ou l'équipe Loy
Dream Team Internationale : contre les équipes Robineau ou Montoro
Équipe Robineau : contre la Dream Team Internationale ou l'équipe Sarrio
Équipe Sarrio : contre les équipes Robineau ou Montoro
Équipe Montoro : contre la Dream Team Internationale ou l'équipe Sarrio
Équipe Loy : contre la France ou Madagascar

Le programme de l'épreuve du jeudi 23 août :
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
A partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale
A partir de 17h00 : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316990953
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Masters de pétanque

Mercredi 22 août 9 heures animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap , Masters jeunes de pétanque
Inscription gratuite Renseignements 06 60 81 57 17 Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non, en presence de Christian
Fazzino 10 h 30, selection de l'équipe locale (trois Limouxms se confronteront aux champions des Masters de pétanque) 12
heures, inauguration du village des partenaires 19 heures, le Tournoi gentleman Parties conviviales entre élus locaux, partenaires
de l'événement et champions de pétanque (sur invitation) 20 heures, présentations des équipes et tirage au sort des Masters Jeudi
23 août 9 heures, le quart de finale 11 heures, barrage pour les perdants des quarts de finale 12 heures, animations musicales 14
heures, première demi-finale À partir de 15 h 30 deuxieme demi-finale À partir de 17 heures finale et remise des prix
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 22 août 2018
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LES ÉCHOS
DES ARCADES

Masters
de pétanque

• Mercredi 22 août
9 heures : animation pé-
tanque à destination de
personnes en situation de
handicap ; Masters jeunes
de pétanque. Inscription
gratuite. Renseignements :
06 60 81 57 17. Compéti-
tion pour les 8-15 ans li-
cenciés ou non, en pré-
sence de Christian
Fazzino. 10 h 30, sélection
de l'équipe locale (trois li-
mouxins se confronteront
aux champions des Mas-
ters de pétanque). 12 heu-
res, inauguration du village
des partenaires. 19 heures,
le Tournoi gentleman. Par-
ties conviviales entre élus
locaux, partenaires de
l'événement et champions
de pétanque (sur invita-
tion). 20 heures, présenta-
tions des équipes et tirage
au sort des Masters.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Masters de pétanque
Mercredi 22 août

9 heures : animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap ; Masters jeunes de
pétanque. Inscription gratuite. Renseignements : 06 60 81 57 17. Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou
non, en présence de Christian Fazzino. 10 h 30, sélection de l’équipe locale (trois Limouxins se confronteront
aux champions des Masters de pétanque). 12 heures, inauguration du village des partenaires. 19 heures,
le Tournoi gentleman. Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de
pétanque (sur invitation). 20 heures, présentations des équipes et tirage au sort des Masters.

Jeudi 23 août

9 heures, le quart de finale. 11 heures, barrage pour les perdants des quarts de finale. 12 heures, animations
musicales. 14 heures, première demi-finale. À partir de 15 h 30 : deuxième demi-finale. À partir de 17 heures :
finale et remise des prix.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Masters 2018 : plus de 5 000 personnes attendues sur la ville, aujourd'hui

PETANQUE Places gratuites à retirei sur les Masters Quarts de
finale dès 9 heures ce matin Jean-Paul Dupré à l'initiative de cette
manifestation avec William Czekata ont donné hier le top départ de
l'événement Photos C D Hier les enfants ont disputé les Masters
jeunes et une équipe locale a tenté sa chance (sans succes) contre la
Dream team mondiale Dans le classement international de la
pétanque, cette sixième etape limouxme des Masters s'ouvrait avec
l'élite Tous les champions étaient là, vingt-huit joueurs de haut
niveau dei a en pieparation pour les piochains mondiaux de pétanque
au Canada s'échauflaient Celui qui retenait l'attention dans les allées
dc cc grand barnum organisé, celui que les enfants allaient chercher
pour la photo familiale, le plus titre d'entre eux, le sympathique
Christian Fazzino avec son éternel sourire, ne boudait pas son plaisir
Parions qu'aujourd'hui sur les cadres quand les choses sérieuses vont
commercer, les Lacroix, Qumtais, Suchaud, Rocher, Mandimbey,
Robmeau. Loy, Montoro, Gino bien connus a Limoux, ne se
laisseront pas voler la vedette sportive, par l'équipe de Christophe
Sarno, en tête de cette compétition (Andiiantseheno, Fazzino,

Hureau) Une equipe en confiance qui ne bradera pas ses 10 points
d'avance Programme de ce jeudi 23 août 9 heures, le quart de finale
ll heures, barrage pour les perdants des quarts de finale 12 heures,
animations musicales 14 heures, première demi-hnale À partir de 15
h 30 deuxième demi-tmale À partir de 17 heures finale et en
suivant remise des prix F P. Les organisateurs locaux au tirage au
sort Les locaux ont vendu chèrement leur peau contre les champions
du monde La sélection limouxme a perdu contre les cadors du Sport
pétanque mondial Les Tarabastar en fanfare avec la célèbie
Camioneta de mi papa ' La blanquette Robert à l'honneur dans le
village partenaire Rosc-Maric Jalabcrt-Tailhan ct Pierre Bardics Le
jeune Limouxm Nathan avec son idole C Fazzino La relève disputait
hier les Masters jeunes
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Limoux : 5 000 personnes attendues pour les Masters de pétanque

La compétition a débuté, hier, à Limoux Les quarts de finale ont lieu ce matin La finale est prévue à partir de 17 h Les vedettes
nationales de la pétanque sont attendues pour ces Masters Photo Claude Delbourg
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2018 : un plateau de haut vol

À Limoux la pétanque fait florès. En septembre il y a
le très populaire Festival de pétanque qui accueille les
meilleurs joueurs du moment et cette année en prime,
toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville organise
les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur
la chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21. Une
première à Limoux ! William Czekata à l'origine du projet
est satisfait : « Cela fait plus de 5 ans que j'en rêve. Ces
Masters c'est comme une Coupe du monde de football pour
les aficionados. Les meilleurs joueurs au monde seront
présents. Ce sera l'événement incontournable de l'été. »
Avant Limoux les Masters 2 018 feront étapes dans 7 villes
en France. La finale se jouera dans les arènes distres.
Tout au long de l'année, les meilleurs joueurs de pétanque
se disputent une place parmi les vingt-quatre premiers,
synonyme de potentiels sélectionnables. Comme pour
toute compétition réputée, la sélection est rude. « Nous
préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupré, Pierre Durand
le premier adjoint et le quarterback Maryan Barthélémy.
» Une organisation au cordeau qui verra arriver sur la
place d'Aude deux semi-remorques de la régie de la chaîne
L'Équipe 21, un staff d'une dizaine de personnes et les
huit équipes internationales de 4 joueurs. Pour la partie
technique, un chapiteau, trois tribunes, un écran géant,
quatre carrés, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un
village de produits régionaux, seront installés face au
magasin Gamm vert. Le spectacle sera gratuit et ouvert à
tous. « Nous tablons sur au moins 5 000 personnes maîs
il est fort probable qu'avec les familles nous en ayons
beaucoup plus. D'autant que la région avec le président de
ligue Ocitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier
de la ligue Languedoc Roussillon organisent avec le comité
de l'Aude un Masters jeunes de pétanque. La compétition
aura lieu avec des enfants de 8 à 15 ans. » Le comité

de l'Aude aura également en charge la sélection d'une
équipe senior locale qui aura l'honneur de se confronter
aux cracks le jeudi 23 août.

Comme lors de chaque édition, les Masters de Pétanque
2 018 réuniront les meilleurs joueurs de la discipline à
travers huit étapes dans toute la France, dont Limoux...
Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq
à espérer une sélection pour douze places seulement (3
équipes de 4 joueurs). Le premier du classement devra
donc choisir trois partenaires parmi les vingt-cinq. Puis
le deuxième (si non sélectionné par le premier), puis le
troisième. À l'heure actuelle, les plus grands joueurs de
la discipline sont présents dans ce classement, ce qui
laisse augurer une saison 2018 des Masters de Pétanque
de haut vol avec des joueurs déjà bien connus dans
la capitale blanquetière, comme le talentueux et très
jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Christian Fazzrno ou
encore Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en
triplettes au festival de pétanque limouxin et sélectionné
pour la première fois aux Masters 2 018. Le classement
qualificatif : I : Henri Lacroix (HO). 2 : Stéphane Robineau
(81). 3 : Dylan Rocher (80).4 : Philippe Quintais (52).
5 : Christophe Sarrio (50).6 : Ludovic Montoro (48).7 :
Philippe Suchaud (48). 8 : Tyson Molinas (47). 9 : Michel
Hatchadourian (46). 10 : Romain Fournie (44). 11 : Christian
Fazzino (40). 12 : Chris Helfrick (40). 13 : Jean Feltain
(36).14 : Patrick Rangue (36).15 : Christian Andriantseheno
(34). 16 : Matthieu Gasparini (34). 17 : Marco Foyot (32).
18 : Benji Renaud (32).19 : Maison Durk (28). 20 : Richard
Feltain (26). 21 : Damien Hureau (26). 22 : Kévin Malbec (26).
23 : Jean-Michel Puccinelli (26). 24 : Antoine Cane (24). 25 :
Simon Cortes (24)
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Masters 2018 : plus de 5 000 personnes
attendues en ville, aujourd'hui

pétanque

Hier, les enfants ont disputé les Masters jeunes et une à partir de 15 h 30, deuxième demi-finale ; à 17 heures,
équipe locale a tenté sa chance (sans succès) contre la finale et, en suivant, remise des prix.
dream team mondiale. Dans le classement international
de la pétanque, cette sixième étape limouxine des
Masters s'ouvrait avec l'élite. Tous les champions étaient
là : 28 joueurs de haut niveau, déjà en préparation
pour les prochains mondiaux de pétanque au Canada,
s'échauffaient. Celui qui retenait l'attention dans les
allées de ce grand barnum organisé, celui que les
enfants allaient chercher pour la photo familiale, le plus
titré d'entre d'eux, le sympathique Christian Fazzino
et son éternel sourire, ne boudait pas son plaisir.
Parions qu'aujourd'hui, sur les cadres, quand les choses
sérieuses vont commercer, les Lacroix, Quintais, Suchaud,
Rocher, Mandimbey, Robineau, Loy, Montoro, Gino... bien
connus à Limoux, ne se laisseront pas voler la vedette
sportive par l'équipe de Christophe Sarrio, en tête de
cette compétition (Andriantseheno, Fazzino, Hureau). Une
équipe en confiance qui ne bradera pas ses 10 points
d'avance.

Jeudi 23 août : À 9 heures, quarts de finale ; à ll heures,
barrage pour les perdants des quarts de finale ; à 12 heures,
animations musicales ; à 14 heures, première demi-finale ;
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Entre les diverses compétions extra-muros, les nocturnes et le grand prix

Un été chargé pour les Pétanqueurs
v

Les participants
Après les nocturnes à la mê-
lée réservées aux licenciés
des 20 et 27 juillet, des 10 et
17 août et en attendant les 14
et 21 septembre les membres
de ""l'A. S. Bram Pétanque"
prépare activement le Grand
Prix de Pétanque « AXA »

Ces nocturnes sont une
réussite pour le nombre de

participants puisqu'il y a une
moyenne de 28 licenciés .
Ces nocturnes se déroulent
en 3 parties avec un tirage au
sort à chacune d'elles afin de
déterminer les doublettes.
Des magrets et bouteilles ont
été remis aux gagnants (I
partie=l bouteille, 2parties=
I magret et une bouteille, 3

Jean Pierre Saissinel appliqué

parties= 2 magrets et I bou-
teille)

Devant la convivialité de
ces soirées nous vous invi-
tons à la prochaine nocturne
qui aura lieu le vendredi 14
septembre à 21 h.

D'ores et déjà les bénévoles
se retrouvent les 21, 22 et 23
août à 7h 30 pour préparer le
Grand Prix. Le grand prix
AXA triplettes se déroulera
cette année en semaine, à sa-
voir le vendredi 24 août pro-
chain. Après les Masters de
Limoux qui sont program-
mes pouret pour ne pas se
trouver en parallèle avec le
championnat de France
doublettes seniors et tête à
tête féminin qui se tiendra
les 8 et 9 septembre à
Quillan. Il a été décidé de
l'avancer de quinze jours,
soit le lendemain de la Berne
étape des Masters de pé-
tanque qui aura lieu dans la
cité de la blanquette les 22 et
23 août.

Le grand prix débutera

Le secrétaire a montré
l'exemple

donc à 15h précises. Il se dis-
putera en poules et non-
stop. Les inscriptions seront
reçues à partir de 13h45.

Il sera doté de 1000€, aux-
quels viendront s'ajouter les
engagements (15€ par
équipe).
A 17h30 une consolante

gratuite, dotée de 400€, vien-
dra en complément du
concours principal pour tous
les perdants de poule.

Ces 2 épreuves parrainées
respectivement par les Assu-
rances AXA à Bram et par la
SARL OURNAC JP à Mont-
réal.

Que le beau temps daigne
accompagner cette manifes-
tation et nul doute alors que
la place du Foirail sera parti-
culièrement animée.

RgL

LE PETIT JOURNAL EDITION AUDE      - 23 août 2018
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.
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LIMOUX
PÉTANQUE. Places gratuites à retirer sur les Masters. Quarts de finale dès 9 heures ce matin.

Masters 2018 : plus de 5 000 personnes
attendues sur la ville, aujourd'hui

k Jean-Paul Dupré à l'initiative de cette manifestation avec William Czekata ont donné hier le top départ de l'événement. Photos CD

Hier les enfants ont
disputé les Masters
jeunes et une équipe
locale a tenté sa

chance (sans succès) contre
la Dream team mondiale.
Dans le classement interna-
tional de la pétanque, cette
sixième étape limouxine des
Masters s'ouvrait avec l'élite.
Tous les champions étaient
là, vingt-huit joueurs de haut
niveau déjà en préparation

pour les prochains mondiaux
de pétanque au Canada
s'échauffaient. Celui qui rete-
nait l'attention dans les allées
de ce grand barnum organisé,
celui que les enfants allaient
chercher pour la photo fami-
liale, le plus titre d'entre eux,
le sympathique Christian Faz-
zino avec son éternel sourire,
ne boudait pas son plaisir. Pa-
rions qu'aujourd'hui sur les
cadres, quand les choses sé-

rieuses vont commercer, les
Lacroix, Quintais, Suchaud,
Rocher, Mandimbey, Robi-
neau, Loy, Montoro, Gino...
bien connus à Limoux, ne se
laisseront pas voler la vedette
sportive, par l'équipe de
Christophe Sarrio, en tête de
cette compétition (An-
driantseheno, Fazzino, Hu-
reau). Une équipe en con-
fiance qui ne bradera pas ses
10 points d'avance.

• Programme
de ce jeudi 23 août

9 heures, le quart de finale.
11 heures, barrage pour les
perdants des quarts de finale.
12 heures, animations musi-
cales. 14 heures, première
demi-finale. À partir de
15 h 30 : deuxième demi-fi-
nale. À partir de 17 heures :
finale et en suivant remise
des prix.

F. P.
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I Les organisateurs locaux au tirage au sort. I La selection limouxme a perdu contre les cadors du Sport pétanque mondial

I Les locaux ont vendu chèrement leur peau contre les champions du monde I Les Tarabastar en fanfare avec la célèbre Camioneta de mi papa '
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> Le jeune Limouxin Nathan
I La blanquette Robert à l'hon- avec son idole C. Fazzino.
neur dans le village partenaire.

I Rosé-Marie Jalabert-Tailhan et
Pierre Bardies.

> La relève disputait hier les
Masters jeunes.
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• Masters de
pétanque et festival
Le Masters de pétanque et
festival de Limoux organise
sa première réunion le
30 juin à 9 heures à la
brasserie du Tivoli. À l'ordre
du jour recensement des
bénévoles pour
l'organisation des Masters
les 22 et 23 août.
Finalisation technique du
festival de pétanque du
31 août, 1 et 2 septembre.

- 23 août 2018
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BRAM

Le grand prix de pétanque
disputé demain
Au lendemain de deux
grosses journées de pétan-
que à Limoux, avec de
nombreuses stars du
monde de la petite boule
qui se sont affrontées de-
vant un nombreux public
et les caméras de
L'Équipe 21, TAS Bram pé-
tanque espère qu'il y aura
du beau monde, demain,
sous les platanes de la
place du Foirail. En effet,
c'est bien ce ven-
dredi 24 août qu'aura lieu
le grand prix Axa triplettes.
Traditionnellement organi-
sée le premier week-end de
septembre, cette épreuve
a été avancée « afin de ne
pas se trouver en parallèle
avec le championnat de
France doublettes seniors
et tête-à-tête féminin, qui
aura lieu les 8 et 9 septem-
bre, à Quillan », nous di-
saient les organisateurs. Le
choix du vendredi l'est par
rapport à l'étape limousine
des Masters 2018. Cela de-
vrait inciter certains
joueurs - venant parfois de
loin - à rester dans la ré-

Le grand prix de pétanque,
richement doté, attire tou-
jours de nombreux joueurs.

gien, car cette épreuve est
richement dotée avec
I DOO €, auxquels viendront
s'ajouter les frais d'engage-
ment redistribués dans leur
intégralité. Ces frais d'en-
gagement sont de 15 € par
équipes, et les inscriptions
seront reçues à partir de
13 h 45.
La compétition se dispu-
tera en poules et non-stop.
Les organisateurs ont
prévu une consolante gra-
tuite, qui viendra en com-
plément du concours et
sera dotée de 400 €.
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Masters de Pétanque : Weibel peut-il encore s'en sortir ?

6ème étape à Limoux (Aude), jeudi 23 août - Les Masters de Pétanque n'ont peut-être jamais connu
un sprint de qualification  aussi  disputé.  Claudy Weibel et les siens miseront leurs derniers espoirs
à Limoux, et l'équipe de Michel Loy n'est guère mieux lotie...

6ème étape à Limoux (Aude), jeudi 23 août
Weibel peut-il encore s'en sortir ?

6ème étape à Limoux (Aude), jeudi 23 août - Les Masters de Pétanque n'ont peut-être jamais connu
un sprint de qualification  aussi  disputé.  Claudy Weibel et les siens miseront leurs derniers espoirs
à Limoux, et l'équipe de Michel Loy n'est guère mieux lotie...

Dans la culture bouliste on dit parfois d'une équipe au bord du précipice qu' « il n'y a plus que l'orage pour
la sauver ». Le précepte ne marche bien sûr que si le déluge attendu noie le terrain concerné.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317016639
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Pas sûr que ce soit efficace pour les formations de Claudy Weibel (7ème) et Michel Loy (5ème), qui ne
croient d'ailleurs guère à ce genre de vieilles histoires... Car la réalité est plus cruelle. Claudy Weibel doit
encore rencontrer l'équipe Montoro (3ème), vainqueur des deux dernières étapes, ou l'équipe Robineau
(4ème) ; tandis que l'équipe Loy croisera la route de Madagascar (2ème), ou de la France (5ème).

Robineau et la France en danger

Ca ne va guère mieux pour l'équipe Robineau et les tricolores. Le premier nommé est 4ème, et  doit encore
défier en quarts de finale la Dream Team Internationale de Claudy Weibel, ou L'équipe Sarrio, leader du
classement général.
Les tricolores auront quant à eux, pour prochains adversaires, l' équipe locale ou la formation de Michel Loy.

L'équation est même plus compliquée encore. Madagascar, avec 24 points au compteur, n'est pas certaine
d'une présence au Final Four. Il leur manque une dizaine de points, soit l'équivalent de deux demi-finales.
C'est peu et beaucoup  à  la fois. À Limoux,  ils  auront  pour prochains  adversaires soit les locaux, soit
l'équipe Loy, tandis que L'équipe Sarrio, la formation leader, rencontrera le 3ème au classement général :
l'équipe Montoro ou le 4ème l'équipe Robineau. L'opération survie a commencé à Clermont-Ferrand, mais
le sprint acharné c'est maintenant !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317016639
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À Limoux, jeudi 23 août et Nevers, jeudi 30 août, les confrontations possibles en quarts de finales 
   sont les suivantes :

France : contre les locaux ou l'équipe Loy
Madagascar : contre les locaux ou l'équipe Loy
Dream Team Internationale : contre les équipes Robineau ou Montoro
Équipe Robineau : contre la Dream Team Internationale ou l'équipe Sarrio
Équipe Sarrio : contre les équipes Robineau ou Montoro
Équipe Montoro : contre la Dream Team Internationale ou l'équipe Sarrio
Équipe Loy : contre la France ou Madagascar

CLASSEMENT APRÈS LA 5ème ÉTAPE  
1. Équipe Sarrio 34 points ; 2. Équipe de Madagascar 24 points ; 3. Équipe Montoro 22 points ;  4. Équipe
Robineau 21 points ; 5. Équipe Loy (Wild Card) et Équipe de France 17 points ;  7. Équipe Internationale
16 points

COMPOSITION DES EQUIPES

ÉQUIPE DE FRANCE :  Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Philippe SUCHAUD

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317016639
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ÉQUIPE DE MADAGASCAR :  Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens
RAZANADRAKOTO
ÉQUIPE INTERNATIONALE :  Khaled LAKHAL, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE MONTORO :  Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉQUIPE ROBINEAU :  Antoine CANO, Kévin MALBEC, Tyson MOLINAS
ÉQUIPE SARRIO :  Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
ÉQUIPE LOY «Wild Card» :  Sébastien DA CUNHA, Gino DEBARD, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE LOCALE  :   Sélection de l'équipe Locale le mercredi 22 août à 10h30

PROGRAMME DE L'ÉTAPE  

MERCREDI 22 AOUT
09h00 : MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap.
09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 60 81 57 17
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés.
10h30 : SELECTION DE L'EQUIPE 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 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES

JEUDI 23 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
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

LES DIFFUSIONS TV  CHAÎNE L'ÉQUIPE   

Diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l'étape de Limoux.
Dates et horaires de diffusion :
1ère 1/2 finale | samedi 25 août | 11h00
2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
La finale | lundi 27 août |  20h50
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317016639
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ÉQUIPE DE MADAGASCAR :  Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens
RAZANADRAKOTO
ÉQUIPE INTERNATIONALE :  Khaled LAKHAL, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE MONTORO :  Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉQUIPE ROBINEAU :  Antoine CANO, Kévin MALBEC, Tyson MOLINAS
ÉQUIPE SARRIO :  Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
ÉQUIPE LOY «Wild Card» :  Sébastien DA CUNHA, Gino DEBARD, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE LOCALE  :   Sélection de l'équipe Locale le mercredi 22 août à 10h30

PROGRAMME DE L'ÉTAPE  

MERCREDI 22 AOUT
09h00 : MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap.
09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 60 81 57 17
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés.
10h30 : SELECTION DE L'EQUIPE 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 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES

JEUDI 23 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
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

LES DIFFUSIONS TV  CHAÎNE L'ÉQUIPE   

Diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l'étape de Limoux.
Dates et horaires de diffusion :
1ère 1/2 finale | samedi 25 août | 11h00
2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
La finale | lundi 27 août |  20h50
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne
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Seulement 200 places par étape sont disponibles et les réservations se font seulement en ligne
sur mastersdepetanque.fr/tribune-or

Les boulistenautes en parlent dans ce FORUM
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Date : 22/08/2018
Heure : 05:16:20
Journaliste : Quarterback

www.boulistenaute.com
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 5/6

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317016639



- 319 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 11/08/2018
Heure : 05:20:35
Journaliste : Dina Razafimahatratra

www.lexpressmada.com
Pays : Madagascar
Dynamisme : 19

Page 1/2

Visualiser l'article

Pétanque – Masters 2018 étape 6 – Madagascar en quête d’une
victoire

La sélection nationale de pétanque est deuxième au classement général du Masters, mais ambitionne
au moins une victoire d’étape. Gagner à Limoux reste un objectif ambitieux mais faisable.

C’est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la
participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions’s league en football, l’évènement
en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.
Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de
Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n’a pas encore réussi à
décrocher une victoire d’étape. Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en
demi-finales et deux places en finale et enregistrent 24 points, synonyme d’une seconde place au classement
général. Cette sélection malgache était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s’est jouée à Puy-
en-Velay, mais la palme est revenue à l’équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les
trois dernières mènes.

Retard

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316632207
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Au sprint

Sixième étape des Masters à Limoux
La sixième et avant-dernière étape des Masters de pétanque se joue ce jeudi. La ville de Limoux accueillera
les boulistes de la tournée 2018, cette fois-ci. La sélection malgache, composée de Coklet-Lahatra-Tiana
Tonnerre, est, pour l’instant, en bonne position pour se qualifier pour le Final Four. Elle occupe actuellement la
deuxième place du général, avec vingt-quatre points, à dix longueurs de l’équipe Sarrio, leader du classement.

Championnat au Bypass et sur la RN4
Le championnat de Madagascar de cyclisme est fixé pour le samedi 8 et le dimanche 9 septembre. Le samedi,
les coureurs s’affronteront au Bypass. Il s’agira d’une course contre la montre de 20 kilomètres. Par la suite,
le dimanche, ils se retrouveront sur laR N4. Cette fois-ci, ce sera une course en ligne de 140 km. Les résultats
de ce championnat ainsi que du Trophée des As, serviront de base pour évaluer les cyclistes qui participeront
au prochain Tour de Madagascar.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317015091
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale

Date : 22/08/2018
Heure : 21:49:25
Journaliste : Francoise Peytavi

www.lindependant.fr
Pays : France
Dynamisme : 63

Page 1/2

Visualiser l'article

Masters 2018 : plus de 5 000 personnes attendues sur la ville,
aujourd’hui

Jean-Paul Dupré à l’initiative de cette manifestation avec William Czekata ont donné hier le top départ de
l’événement

Pétanque. Places gratuites à retirer sur les Masters. Quarts de finale dès 9 heures ce matin.

Hier les enfants ont disputé les Masters jeunes et une équipe locale a tenté sa chance (sans succès) contre
la Dream team mondiale. Dans le classement international de la pétanque, cette sixième étape limouxine
des Masters s’ouvrait avec l’élite. Tous les champions étaient là, vingt-huit joueurs de haut niveau déjà en
préparation pour les prochains mondiaux de pétanque au Canada s’échauffaient. Celui qui retenait l’attention
dans les allées de ce grand barnum organisé, celui que les enfants allaient chercher pour la photo familiale,
le plus titré d’entre eux, le sympathique Christian Fazzino avec son éternel sourire, ne boudait pas son plaisir.
Parions qu’aujourd’hui sur les cadres, quand les choses sérieuses vont commercer, les Lacroix, Quintais,
Suchaud, Rocher, Mandimbey, Robineau, Loy, Montoro, Gino... bien connus à Limoux, ne se laisseront pas
voler la vedette sportive, par l’équipe de Christophe Sarrio, en tête de cette compétition (Andriantseheno,
Fazzino, Hureau). Une équipe en confiance qui ne bradera pas ses 10 points d’avance.

Programme de ce jeudi 23 août
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9 heures, le quart de finale. 11 heures, barrage pour les perdants des quarts de finale. 12 heures, animations
musicales. 14 heures, première demi-finale. À partir de 15 h 30 : deuxième demi-finale. À partir de 17 heures :
finale et en suivant remise des prix.
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Masters 2018 : Limoux capitale de la pétanque les 22 et 23 août 2018 : un
plateau de haut vol... Au programme des deux jours

EVENEMENT Plus de 5 DOO personnes attendues sur deux jours A
Limoux la pétanque fait flores En septembre, il y a le très populaire
Festival de pétanque qui accueille les meilleurs joueurs du moment et
cette année en prime, toujours pour les amateurs de beau jeu, la ville
organise les célèbres Masters de pétanque 2018, retransmis sur la
chaîne sportive gratuite de la TNT, L'Équipe 21 Une première a
Limoux ' William Czekata a l'origine du projet est satisfait «Cela fait
plus de 5 ans que j'en rêve Ces Masters c'est comme une Coupe du
monde de football pour les aficionados Les meilleurs joueurs au
monde seront présents Ce sera l'événement incontournable de
l'été »Avant Limoux, les Masters 2018 feront étapes dans 7 villes en
France La finale se jouera dans les arènes d'Istres Tout au long de
l'année, les meilleurs joueurs de pétanque se disputent une place
parmi les vingt-quatre premiers, synonyme de potentiels
sélectionnables Comme pour toute compétition réputée, la selection
est rude «Nous préparons cette manifestation depuis un an en étroite
collaboration avec le maire Jean-Paul Dupre, Pierre Durand, le
premier adjoint et le quarterback, Maryan Barthélemy» Une
organisation au cordeau qui verra arriver sur la place d'Aude deux
semi-remorques de la régie de la chaîne L'Équipe 21, un staff d'une
dizaine de personnes et les huit equipes internationales de 4 joueurs
Pour la partie technique, un chapiteau, trois tribunes, un ecran géant,
quatre carres, un couloir pour les caméras, ainsi qu'un village de
produits régionaux, seront installés face au magasin Gamm vert Le
spectacle sera gratuit et ouvert à tous «Nous tablons sur au moins
5000 personnes, maîs il est fort probable qu'avec les familles, nous en
ayons beaucoup plus D'autant que la région, avec le président de
ligue Occitanie Alain Valero et le président Patrick Verdier de la ligue
Languedoc Roussillon, organisent avec le comité de l'Aude, un
Masters jeunes de pétanque La compétition aura lieu avec des enfants
de 8 à 15 ans» Le comite de l'Aude aura également en charge la
sélection d'une equipe senior locale qui aura l'honneur de se
confronter aux cracks le jeudi 23 août F P Comme lors de chaque
edition, les Masters de pétanque 2018 reuniront les meilleurs joueurs
de la discipline à travers huit étapes dans toute la France, dont
Limoux Au terme de cette saison, ils seront finalement vingt-cinq à

espérer une sélection pour douze places seulement (3 equipes de 4
joueurs) Le premier du classement devra donc choisir trois
partenaires parmi les vingt-cinq, puis le deuxieme (si non sélectionné
par le premier), puis le troisième À l'heure actuelle, les plus grands
joueurs de la discipline sont présents dans ce classement, ce qui laisse
augurer une saison 2018 des Masters de pétanque de haut vol avec des
joueurs déjà bien connus dans la capitale blanquette, comme le
talentueux et très jeune Dylan Rocher (23 ans à peine), Henri Lacroix,
Philippe Suchaud, Philippe Qumtais, Christian Fazzino ou encore
Marco Foyot, Gino Debard trois fois vainqueurs en tnplettes au
festival de pétanque hmouxin et sélectionné pour la première fois aux
Masters 2018 Le classement qualificatif I Henri Lacroix (HO) , 2
Stéphane Robineau (81) , 3 Dylan Rocher (80) , 4 Philippe Qumtais
(52) , 5 Christophe Samo (50) , 6 Ludovic Montoro (48) , 7
Philippe Suchaud (48) , 8 Tyson Molmas (47) , 9 Michel
Hatchadounan (46) , 10 Romain Fourme (44) , ll Christian Fazzino
(40) , 12 Chris Helfnck (40) , 13 Jean Feltam (36) , 14 Patrick
Rangue (36) , 15 Christian Andriantseheno (34) , 16 Matthieu
Gasparmi (34) , 17 Marco Foyot (32) , 18 Benji Renaud (32) , 19
Maison Durk (28) , 20 Richard Feltam (26) , 21 Damien Bureau (26)
, 22 Kévin Malbec (26) , 23 Jean-Michel Puccmelli (26) , 24
Antoine Cane (24) , 25 Simon Certes (24) Les organisateurs de la
prochaine rencontre des Masters 2018 à Limoux, ici à Istres en 2017
Le champion du monde Dylan Rocher, talent et gentillesse 20e
édition des Masters de pétanque à Limoux Mercredi 22 août 9 h 30,
compétitions pour les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou non, avec la
présence de Dylan Rocher 19 heures, tournoi gentleman entre élus
locaux 20 heures, tirage au sort présentations des equipes Jeudi 23
août 9 heures, quart de finale, 11 heures, barrage pour les perdants,
14 heures et 16 heures, demi-finales, 18 heures finale
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Limoux : dans le grand bain des Masters de pétanque
Video: https://www.lindependant.fr/2018/08/22/limoux-dans-le-grand-bain-des-masters-de-
petanque,4680873.php
Deuxième journée des Masters de pétanque avec le début des quarts à 9 h ce jeudi. Plus de 5 000 personnes
sont attendues ce jeudi.
Ce mercredi, les enfants ont été les premiers à disputer les Masters jeunes avant que la compétition ne rentre
dans le vif du sujet avec notamment la présence d'une équipe locale qui a tenté sa chance (sans succès)
contre la Dream team mondiale .

Dans le classement international de la pétanque, cette sixième étape limouxine des Masters réunit l'élite.
Depuis mercredi, tous les champions sont là, vingt-huit joueurs de haut niveau déjà en préparation pour les
prochains mondiaux de pétanque au Canada à l'échauffement. Celui qui retenait l’attention dans les allées de
ce grand barnum organisé, celui que les enfants allaient chercher pour la photo familiale, le plus titré d’entre
eux, le sympathique Christian Fazzino avec son éternel sourire, ne boudait pas son plaisir. Parions que ce
jeudi, sur les cadres, quand les choses sérieuses vont commercer sur les Lacroix, Quintais, Suchaud, Rocher,
Mandimbey, Robineau, Loy, Montoro, Gino... bien connus à Limoux, qui ne se laisseront pas voler la vedette
sportive, par l’équipe de Christophe Sarrio, en tête de cette compétition (Andriantseheno, Fazzino, Hureau).
Une équipe en confiance qui ne bradera pas ses 10 points d’avance.

Programme de ce jeudi 23 août :
9 heures, le quart de finale. 11 heures, barrage pour les perdants des quarts de finale. 12 heures, animations
musicales. 14 heures, première demi-finale. À partir de 15 h 30 : deuxième demi-finale. À partir de 17 heures :
finale et en suivant remise des prix.

Une compétition à suivre aussi sur Lequipe TV.

Video:https://www.lindependant.fr/2018/08/22/limoux-dans-le-grand-bain-des-masters-de-
petanque,4680873.php
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Sarrio valide son ticket

QUARTERBACK
La formation de Christophe Sarrio a dominé l’équipe Robineau en quart de finale (13-4) de l’étape des Masters
de Pétanque 2018 à Limoux. De fait, cette équipe valide son billet pour le Final Four.

Leader incontestée de cette édition 2018, l’équipe Sarrio avait tout simplement l’occasion de valider
officiellement son ticket pour le Final Four en s’imposant dès les quarts de finale à Limoux. En face, l’équipe
Robineau voulait justement passer ce cap pour maintenir sa position parmi les qualifiés provisoires. Ce sont
les rouges, leaders du classement général, qui inscrivent le premier point dans cette partie.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
Lentement mais sûrement, l’équipe Sarrio se forge une première avance : 2-0, 4-0 puis 5-0 au tableau
d’affichage. L’équipe Sarrio poursuit sa balade de santé pour mener 11-0 dans une rencontre à sens unique.
L’équipe Robineau parvient à revenir à 11-4, mais ce réveil est trop tardif. Les rouges s’imposent finalement
13-4 et se qualifient pour le Final Four grâce à cette nouvelle demi-finale.

La réaction de Christophe Sarrio en vidéo :

Video : www.dailymotion.com

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317077229
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Masters de Pétanque 2018 : La France miraculée

QUARTERBACK
Menée 11-2, l'équipe de France s'est finalement imposée 13-11 face à l'équipe locale en quart de finale de
l'étape de Limoux des Masters de Pétanque 2018. En demi-finale, les Bleus défieront l'équipe Sarrio.
Provisoirement éliminée puisque cinquième du classement, l'équipe de France était dos au mur lors de cette
sixième étape des Masters de Pétanque. Heureusement pour les Bleus, sans Dylan Rocher pour la première
dans cette édition 2018, le tirage au sort a été plutôt clément avec une opposition face à l'équipe locale en
quart de finale. Pourtant, ce sont bien les représentants de Limoux qui ouvrent la marque dans cette rencontre
en inscrivant le premier point.

> Philippe Quintais : « Comme si je gagnais Roland-Garros »
Les Limouxins parviennent à ajouter deux points dans la mène suivant pour créer un premier écart sur le
score de 3-0. Les Tricolores n'y sont pas, eux qui sont même « écrasés » 6-0 après la troisième mène. Les
Bleus retrouvent des couleurs pour revenir à 6-2. Les Limouxins franchissent la mi-partie et mènent 8-2 dans
une rencontre qui passionne les spectateurs présents sur place. Limoux ajoute trois nouveaux points face à
une équipe de France au bord de la défaite : 11-2.

> Dylan Rocher : « Marquer l'histoire de mon sport »

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317077230
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Mais la réaction tricolore est impressionnante : en deux mènes, les Bleus inscrivent sept points pour revenir
à 11-9, puis s'imposer 13-11. Donnée pour morte durant cette partie, l'équipe de France est donc toujours
en vie dans ces Masters.

La réaction de Philippe Suchaud en vidéo :
Video : www.dailymotion.com
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Montoro sur sa lancée

QUARTERBACK

L'équipe Montoro, vainqueur à Illkirch-Graffenstaden et à Clermont-Ferrand, a dominé l'équipe internationale
(13-10) en quart de finale des Masters de Pétanque 2018 à Limoux.

Vainqueur des deux dernières étapes, l'équipe Montoro allait-elle réaliser la passe de trois ? Pour cela, Ludovic
Montoro et ses partenaires devaient se défaite de l'équipe internationale, au pied du mur car dernière du
classement général. Sur leur lancée des précédentes étapes, les roses réalisent une première mène de folie
et inscrivant cinq points.

La formation de Ludovic Montoro ajoute un point pour mener 6-0. Les roses ajoutent un nouveau point et
franchissent le cap de la mi-partie après la troisième mène. L'équipe internationale continue de souffrir en
étant menée 9-0. Mais la formation emmenée par Claudy Weibel tente de rester en vie en inscrivant une
mène de quatre points : 9-4. La mène suivant est tout simplement incroyable : six points de plus pour les
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Internationaux qui passent devant : 10-9 ! Mais c'est bien l'équipe Montoro qui s'impose finalement sur le
score de 13-10, validant son ticket pour un troisième dernier carré consécutif.

La réaction de Maison Durk en vidéo :
Vidéo:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-lequipe-montoro-sur-sa-lancee/
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Loy mate Madagascar

QUARTERBACK

L'équipe Loy a créé la surprise en quart de finale de l'étape de Limoux des Masters de Pétanque 2018 en
dominant Madagascar (13-2). Cette formation parvient ainsi à rester en vie au classement général.
C'est sans leader, Michel Loy, que l'équipe Loy voulait tenter de rester en vie lors de cette étape de Limoux.
En face, l'équipe de Madagascar avait l'occasion de valider quasiment son ticket pour le Final Four en passant
les quarts de finale de cette sixième étape. L'équipe Loy parvient cependant à ouvrir la marque en inscrivant
les trois premiers points de la partie.

Les Malgaches souffrent en ce début de partie et son menés 4-0 après la deuxième mène. L'équipe Loy passe
même le cap de la mi-partie pour mener 7-0, puis 9-0. Les Malgaches parviennent enfin à débloquer leur
compteur pour revenir à 9-1. Les représentants de la grande île reviennent à 9-2, mais s'inclinent finalement
sur le score lourd de 13-2.

La réaction de Sébastien Da Cunha en vidéo :
Vidéo:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-lequipe-loy-mate-madagascar/
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Masters de Pétanque 2018 : Robineau prend deux points précieux

QUARTERBACK

L'équipe Robineau et Madagascar ont pris les deux points du barrage lors de l'étape de Limoux des Masters
de Pétanque 2018. Les deux formations ont respectivement dominé l'équipe locale et l'équipe internationale.

Dans cette avant-dernière étape de l'édition 2018 des Masters de Pétanque, chaque point compte en vue
de la qualification pour le Final Four. L'équipe Robineau n'a ainsi pas manqué l'occasion d'en prendre deux
à l'occasion du barrage contre l'équipe locale. Dans cette rencontre, l'affaire a été entendue en seulement
quatre mènes avec un score final de 13-2. Avec 23 points au compteur au terme de cette étape, la formation
de Stéphane Robineau est donc toujours en course pour le Final Four.

Même chose pour Madagascar qui a su prendre deux points précieux contre l'équipe internationale lors du
barrage. Les Malgaches, dauphins de l'équipe Sarrio mais assurés de perdre au moins une place après
Limoux, ont dominé les hommes de Claudy Weibel après un match à rebondissement. Les représentants de
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la grande île ont ainsi réussi à mener 11-3, avant de voir les internationaux revenir à 11-10. Mais Madagascar
donne le coup de collier nécessaire pour finalement s'imposer 13-10.

La réaction de Kevin Malbec en vidéo :
Vidéo;http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-robineau-prend-deux-points-precieux/
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Masters de Pétanque 2018 : Première finale pour l'équipe Loy

QUARTERBACK

L'équipe Loy a dominé l'équipe Montoro (13-7) en demi-finale de l'étape de Limoux des Masters de Pétanque
2018. Les vainqueurs restent ainsi en vie dans ces Masters en décrochant leur première finale.
Troisième finale de suite ou retour en force ? La première demi-finale de l'étape de Limoux des Masters de
Pétanque 2018 réservait une affiche particulièrement intéressante entre l'équipe Montoro et celle de Michel
Loy. C'est bien la deuxième formation, dos au mur, qui débute le mieux la partie en inscrivant une mène de
quatre points. La deuxième mène permet à l'équipe Loy d'accentuer l'écart pour mener 6-0.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
La troisième mène est celle de la révolte pour l'équipe Montoro qui inscrit cinq points pour recoller à 6-5. Mais
l'équipe Loy parvient à reprendre le large lors de la quatrième mène en inscrivant quatre nouveaux points pour
être largement devant au tableau d'affichage : 10-5. Les roses franchissent à leur tour la mi-partie en revenant
à 10-7. La faim de match arrive plus vite que prévue avec une victoire de l'équipe Loy sur le score de 13-7.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317088064
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe de France retrouve la finale

QUARTERBACK

En difficulté ces derniers temps, l'équipe de France a dominé l'équipe Sarrio (13-7) en demi-finale de l'étape
de Limoux des Masters de Pétanque 2018. Les Bleus affrontent l'équipe Loy en finale.L'équipe de France
contre l'équipe Sarrio : une opposition de choix pour la deuxième demi-finale de l'étape de Limoux des Masters
de Pétanque 2018. Pour les Bleus, c'était victoire obligatoire pour avoir leur destin en main avant la dernière
étape la semaine prochaine à Nevers. En face, l'équipe Sarrio était déjà assurée de la première place du
classement général et d'une place parmi les qualifiés pour le Final Four.
> Philippe Quintais : « Comme si je gagnais Roland-Garros »

C'est l'équipe Sarrio qui ouvre la marque en inscrivant un seul point dans la première mène. Les Tricolores
prennent les devants dans la deuxième mène : 3-1. Le score évolue peu puisque l'équipe Sarrio n'inscrit qu'un
point lors de la troisième mène pour revenir à 3-2. Les rouges repassent devant pour mener 4-3 dans un
véritable chassé-croisé. L'équipe Sarrio domine, mais c'est bien la France qui parvient à égaliser au terme
de la cinquième mène : 4-4.

> Dylan Rocher : « Marquer l'histoire de mon sport »

C'est l'équipe Sarrio, grâce à un grand Christian Fazzino, qui passe en premier le cap de la mi-partie pour
mener 7-4. La mène suivante est tout simplement exceptionnelle : six points de plus pour l'équipe de France
qui passe devant : 10-7 au tableau d'affichage. La mène suivant est la bonne pour les Bleus : victoire 13-7
et une place en finale face à l'équipe Loy.
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Sports*['actu locale
PÉTANQUE/AMSTEffS Quintais l'emporte à Limoux.
Alors qu'elle était en difficulté ces derniers temps,
l'équipe de France, emmenée par le Hanchois Philippe
Quintais, associé à Philippe Suchaud et Henri Lacroix,
s'est relancée jeudi dans la qualification pour le final
four des Masters. Elle s'est en effet imposée à Limoux
(Aude), avec un succès sur Loy en finale (13-7) et revient
à la 2e place au général, à égalité avec Montoro. Il reste
une étape, le 30 août à Nevers (Nièvre), avant la finale,
le 4 septembre à Istres. •
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Pétanque – MASTERS – Madagascar perd deux places
Éliminée en quarts de finale de la sixième étape, jeudi à Limoux (France), la Grande île perd du terrain dans
la course à la qualification pour le Final Four des Masters.
Elle a perdu deux positions au classement général. Elle pointe désormais au quatrième rang, avec 26 points
à son compteur. Seules les quatre meilleures formations rallieront ce Final Four.
L’équipe Sarrio mène toujours au général, avec 39 points. Suivent l’équipe de France et l’équipe Montoro
(27 pts). La sélection malgache de Coklet-Lahatra-Tiana Tonnerre est donc quatrième (26 pts). Il lui faudra
batailler dur pour garder cette place, lors de l’ultime rendez-vous de la semaine prochaine, à Nevers.
En effet, elle se trouve sous la menace de Loy (24 pts) et Robineau (23 pts). Quant à l’équipe internationale
(16 pts), elle est pratiquement éliminée de la course à la qualification.
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Pétanque – MASTERS – Madagascar perd deux places
Éliminée en quarts de finale de la sixième étape, jeudi à Limoux (France), la Grande île perd du terrain dans
la course à la qualification pour le Final Four des Masters.
Elle a perdu deux positions au classement général. Elle pointe désormais au quatrième rang, avec 26 points
à son compteur. Seules les quatre meilleures formations rallieront ce Final Four.
L’équipe Sarrio mène toujours au général, avec 39 points. Suivent l’équipe de France et l’équipe Montoro
(27 pts). La sélection malgache de Coklet-Lahatra-Tiana Tonnerre est donc quatrième (26 pts). Il lui faudra
batailler dur pour garder cette place, lors de l’ultime rendez-vous de la semaine prochaine, à Nevers.
En effet, elle se trouve sous la menace de Loy (24 pts) et Robineau (23 pts). Quant à l’équipe internationale
(16 pts), elle est pratiquement éliminée de la course à la qualification.
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M ASTERS *«
ëPETANQUE

22 & 23 août

LIMOUX

MERCREDI 22 AOUT
09hOO MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en
situation de handicap

09hOO MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions 06 60 SI 57 17
Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés

lOhSO SELECTION DE L'EQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Limouxms qui se
confronteront aux champions des Masters de Pétanque '

12hOO : INAUGURATION DU VILLAGE PARTENAIRE
Animations musicales

19hOO TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de
l'événement et champions de pétanque - sur invitation

20hOO . TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES
EQUIPES

JEUDI 23 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
9hOO 1/4 de finale
IlhOO parties de barrage pour les perdants des 1/4 de
finale
12hOO animations musicales
14hOO première 1/2 finale
à partir de 15h30 deuxième 1/2 finale
à partir de 17hOO finale

Les 200 places payantes en Tribune d'or ont été prises d'assaut
en quèlques jours et tes 5.000 gratuites que contient la place
d'Aude, autour des quatre cadres où se disputeront /es demi-
finales et finales sous l'œil des caméras de la chaîne L'Équipe 21
seront certainement insuffisantes. Il est d'ailleurs inutile d'aller
sur le site de réservation de cette 6e étape limousine...

- 29 août 2018
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Le marché du vendredi
bouge encore

Décidément le marche limouxm aime le
changement Apres setra installe sur le
Tivoli puis sur la place ii Aude le
traditionnel marche du vendredi change
provisoirement de place Pour I instant
cest suite aux préparatifs des prochains
Masters de pétanque que le marche
hebdomadaire du vendredi qui se déroule
dorénavant sur le parking de Gamm vert
place d Aude sera déplace pendant trois
semaines avenue du Pont-dé France dans
la partie comprise entre la fresque de
carnaval et les feux tricolores a hauteur de
la Caisse d Epargne
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Grand prix de pétanque : trois Bramais sur la plus haute marche

Les premières parties débutent./ Photo DDM, A.C.

L'équipe des bénévoles de l'ASB pétanque s'est affairée place du Foirail, avec l'aide des services de la ville,
dès mercredi dernier, pour que tout soit fin prêt le vendredi, à 15 heures, pour le grand prix triplettes Axa.
Les jeux ont tous été cadrés, avec des poutres d'arrêt pour les boules, afin que chacune des équipes puisse
évoluer dans les meilleures conditions possibles. Quand on connaît le sérieux des 40 bénévoles qui gravitent
autour du président Henri Romand, on comprend très bien que rien n'a été laissé au hasard. Et de plus, les
organisateurs, bien appuyés par deux partenaires financiers locaux, ont pu ajouter la coquette somme de
1 400 € aux frais d'engagements qui ont été redistribués dans leur intégralité aux joueurs, cela bien sûr en
fonction de leurs performances.

L'épreuve a été programmée en poules et en non-stop, avec une consolante gratuite aux perdants de la
première phase qualificative. Patrick Verdier, secrétaire de la ligue, et deux arbitres : Christine Cazeau (arbitre

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317298082
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national) et Magali Chafer (ligue), étaient aux côtés d'Henri Romand, Lucien Reynes et Alain Recour pour
suivre l'épreuve, du contrôle des licences aux éventuels litiges durant les parties.

Ce sont finalement 95 équipes qui se sont présentées, venant de toute l'Occitanie et d'au-delà puisque
quelques joueurs ayant pris part aux Masters de Limoux, les deux jours précédents, ont prolongé leur séjour
dans l'Aude en venant à  Bram  . Cette journée fut donc une réussite, tant par son organisation que par le
nombre de pétanqueurs. Tard dans la nuit, le palmarès était rendu avec, en consolante, la triplette Christophe
Demeter, Jordy Philipot et Stéphane Klein, opposée à celle de Cédric Saurel, Hugo Barthe et Benjamin Moren,
qui est sortie vainqueur. Quant à la finale du concours, elle a vu la triplette bramaise Georges Steis, Léopold
Steis et José Zigler triompher de Medhi Béchaoui, Kevin Basto et Yannick Ferrié.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317298082
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Pétanque : les jeunes se sont mesures à leurs homologues aux
Masters de Limoux

En participant et en figurant dans les phases finales du Master de Limoux, plusieurs jeunes pétanqueurs de la haute vallée
(Esperaza, Montazels, Couiza et Puivert) montrent ainsi à leurs aînés que la relève va bientôt être assurée Les résultats l'équipe
21 avec Justin, Robin (*) et Sébastien Vencell (*) perd a la 2e partie du complementaire (* absents sur la photo) L'équipe 25
avec Lucas Saumère, Alexis Morandi et Remi Ferrer perd en 8e de finale du concours contre les vice-champions de France
L'équipe 35 avec Florian Torregrossa, Quentin Marcerou (le champion montazelois) et Alexis Moreno perd en demi-finale du
complementaire par 11 à 10 Félicitations à tous pour leur fair-play et leur engagement Les jeunes qui n'ont pas démérité
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Pétanque : les jeunes se sont mesurés à leurs homologues aux
Masters de Limoux

Les jeunes qui n’ont pas démérité.

En participant et en figurant dans les phases finales du Master de Limoux, plusieurs jeunes pétanqueurs de
la haute vallée (Espéraza, Montazels, Couiza et Puivert) montrent ainsi à leurs aînés que la relève va bientôt
être assurée.

Les résultats : l’équipe 21 avec Justin, Robin (*) et Sébastien Vencell (*) perd à la 2e partie du complémentaire.
(* absents sur la photo). L’équipe 25 avec Lucas Saunière, Alexis Morandi et Rémi Ferrer perd en 8e de finale
du concours contre les vice-champions de France.
L’équipe 35 avec Florian Torregrossa, Quentin Marcerou (le champion montazelois) et Alexis Moreno perd
en demi-finale du complémentaire par 11 à 10.

Félicitations à tous pour leur fair-play et leur engagement.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 318601686
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Nevers* Ville
ÉVÉNEMENT • Nevers Agglomération va accueillir une étape des célèbres Masters de Pétanque

Capitale de la pétanque en août 2018
Du 28 au 30 août, les
Masters de pétanque,
compétition la plus
relevée au monde,
passeront par Nevers.

Lison Lagroy
neversjdc@centrefrance com

Près de 3.000 spectateurs
sont attendus, comme
pour chaque étape. Les
Masters de pétanque,

compétition la plus relevée du
m o n d e e t qui r é u n i t les
meilleurs joueurs, vont faire vi-
brer Nevers. Après Chateaure-
nard, Le-Puy-en-Velay, Romans-
sur-Isère, Illkirch-Graffebstaden,
Clermont-Ferrand, Limoux et
avant la finale à Istres en sep-
tembre (huit étapes dans huit

villes), c'est dans la capitale ni-
vernaise que les boulistes vont
jouer la septième étape. Pour
tenter, les 28-29 et 30 août pro-
chains, de remporter la partie,
ainsi que 120.000 € de Prix.

Des jeunes,
des Gentlemen
et des champions
Pour cette 20e édition, trois

compétitions différentes pren-
dront place à Nevers. Le pre-
mier jour sera consacré aux
Masters leunes, compétition
pour les 8-15 ans, licenciés ou
non, qui se déroulera sur l'es-
planade du Palais Ducal dès
9h30, en présence du Champion
du Monde Dylan Rocher. Mer-
credi 29 août, ce sera au tour
des huit meilleures équipes de
l'été de se retrouver pour la
Grande Finale Nationale des

- 4 janvier 2018
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Nevers, capitale de la pétanque en août 2018

Les jeunes seront mis à l'honneur lors d'une des trois compétitions à Nevers. Photo d'archives Fred Lonjon
© Frédéric LONJON

Du 28 au 30 août, les Masters de pétanque, compétition la plus relevée au monde, passeront par Nevers.
Près de 3.000 spectateurs sont attendus, comme pour chaque étape. Les Masters de pétanque, compétition
la plus relevée du monde et qui réunit les meilleurs joueurs, vont faire vibrer Nevers.

Après Châteaurenard, Le-Puy-en-Velay, Romans-sur-Isère, Illkirch-Graffebstaden, Clermont-Ferrand, Limoux
et avant la finale à Istres en septembre (huit étapes dans huit villes), c'est dans la capitale nivernaise que les
boulistes vont jouer la septième étape. Pour tenter, les 28-29 et 30 août prochains, de remporter la partie,
ainsi que 120.000 € de Prix.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 306088483
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JEUNES. Les jeunes seront mis à l'honneur lors d'une des trois compétitions à Nevers. PHOTO D'ARCHIVES FRED LONJON

Masters Jeunes, à partir de
8h30. À 19h, le tournoi Gentle-
man permettra aux élus locaux,
partenaires de l'événement et
champions de s'adonner à des
parties conviviales La dernière
journée sera quant à elle consa-
crée aux Masters de Pétanque,
dont la liste des joueurs sélec-
tionnés devrait être connue dé-
but 2018.

Une équipe 100 % locale
Si, dans cette compétition, ce

sont sept équipes de quatre
joueurs (jouant en triplcttcs)

qui s'affrontent tout au long de
l'été dans un circuit fermé avec
étapes et Final Four, une huitiè-
me équipe sera composée de
quatre joueurs locaux Ces bou-
listes, qui représentent la ville
étape, tenteront de rivaliser
avec les plus grands champions
Les sélections pour former cette
équipe locale se feront dans les
communes de l'agglomération
neversoise par le comité dépar-
temental. Le tiiage au soit et
leur présentation auront lieu
mercredi 29 août au soir.

Le jeudi 30 août, dcs 9h, ecs

huit equipes prendront place
pour la compétition tant atten-
due, arbitrée par Dominique Le
Bots et un deuxième arbitre, pas
encore nommé D'abord pour
les 1/4 de finale (9h) puis pour
les parties de barrage pour les
perdants (llh). La première
partie des 1/2 de finale aura lieu
à 14h, la deuxième à 16h, tandis
que la grande finale se jouera à
18h.
Pour Denis Thuriot, president

de Nevers Agglomération, cet
événement d'enverguie (qui
coûte 44.000 € TTC à la ville),

rendu possible à Nevers par la
qualité du site proposé, l'expé-
rience dans le domaine de
l'événementiel ainsi que la ca-
pacité à répondre à un cahier
des charges strict, va permettre
de « mettre en valeur les atouts
de notre territoire ». Il aura éga-
lement « des retombées consi-
dérables sur l'économie locale »
(hôtellerie, restauration, com-
merces ) Ce dernier insiste

" Nous
attendons
beaucoup de
la venue des
jeunesJJ

sur le caractère gratuit de la ma-
nifestation, qui sera également
retransmise par un écran geant
sur place maîs aussi a la telévi-
sion. Plus de loh d'émission par
ville seront diffusées sur la chaî-
ne gratuite de la TNT, ^Equipe
IV Par ailleurs, un clip de pré-
sentation de la ville étape, d'une
durée de 30 secondes, sera re-
transmis au début de chaque
diffusion. « Une belle façon de
rendre Nevers visible », sur les
terrains ct partout ailleurs. •
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Masters de pétanque - Office de Tourisme de Nevers et sa région
Compétition sportive se déroulant du 28/08/2018 au 30/08/2018

Esplanade du Palais Ducal

La 7ème étape des “Masters de pétanque” se déroule à Nevers, sur l'esplanade du Palais Ducal.

Mardi 28/08 :
09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
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 ?

Mercredi 29/08 :
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 30/08 :
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

Masters de pétanque
Compétition sportive se déroulant du 28/08/2018 au 30/08/2018
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Sports-» ['actu locale
CfCUSME/FEMININ U La course est annulée, l'organisateur évoque le « désengagement » dè Nevers Agglo

La Route de France dans l'impasse
La Route de France
féminine 2018, qui devait
passer par la Nièvre, est
annulée en raison, selon
l'organisateur, d'un
désengagement de Nevers
Agglomération. Qui n'a
pas la même version des
faits. L'histoire d'un
dialogue improductif.

Guillaume dere
guillaume derciacentrefrance com

Les dates étaient fixées et le
parcours dévoilé depuis le
mois de mars, maîs la Rou-
te de France féminine 2018

n'aura pas lieu. La troisième
etape devait arriver à Pougucs-
les-Eaux, Id quatrième repartir
de Fourchambault et l'édition
201B traverser huit départe-
ments et cent trente communes.

« La course bascule
c'est une ^̂ _
catastrophe »

Rien de tout cela n'aura lieu :
Hervé Gerardin, l'organisateur
de la course internationale fé-
minine, a annonce hier, aux co-
mités départementaux et collec-
tivités concernés, l'annulation
de l'épreuve en raison du « dé-
sengagement d'une collectivi-
té », Nevers Agglomération, à
moins de sept semaines du dé-
part.

« Vendredi, l'Agglomération de
Nevers m'a appelé pour m'an-

DERNIÈRE. En 201ô, Nevers avait accueilli une arrivée de la Route de France féminine. PHOTO FRED LONJON

noncer qu'ils avaient le regret
de ne pas pouvoir accueillir la
Route de I rance, pour des rai-
sons budgétaires. J'organise des
courses depuis trente-cinq ans,
c'est la première fois que cela
m"arrive », déplore Hervé Gerar-
din, l'organisateur de l'épreuve,
particulièrement éprouvé par
ces événenrents « Des villes le-
fusent souvent la course, c'est

normal et on se retourne alors
vers les voisins. À six semaines
de la course, je n'ai aucune pos-
sibilité de me retourner, je n'ai
pas le temps de déposer des
dossiers en préfecture ou en
gendarmerie On avait réserve
plus de huit cents chambres
d'hôtel sur toute la duree dc la
course, certaines collectivités

avaient lancé des campagnes
publicitaires loute la course
bascule sur cette décision, c'est
une véritable catastrophe », dé-
ploie le pâti on d'une société or-
ganisatrice aujourd'hui en peril.

Pourtant, la Route de France a
déjà trouvé bon accueil dans la
Nievre, que cc soit à Nevers en
2016, ou à Pougues-les-Eaux en
201 ji par exemple, et l'affaire
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semblait bien avancée pour
l'édition 2018. Du moins pour
l'organisateur. « J'ai rencontre
en novembre des élus de l'ag-
glomération de Nevers pour leur
proposer d'accueillir une étape.
Nous nous étions déjà posés
dans la Nièvre et tout s'était très
bien passé. Il y a d'abord eu un
accord de principe pour une
étape sur l 'agglomération.
D'abord à Nevers, mais il y avait
un problème de dates par rap-
port à d'autres événements or-
ganisés dans la ville. On s'est
ensuite tourné vers des villes
alentour. On a trouvé une solu-
tion, j'ai envoyé une convention
et j'ai reçu un accord par écrit.
Tout était en marche. Je ne
comprends pas une telle attitu-
de, nous sommes des bénévo-
les, on a droit au respect », évo-
que Hervé Gérardin, qui se
retire définitivement de l'orga-
nisation de cette course, ame-
née à disparaître après avoir été
annulée en 2017 en raison d'un
problème avec l'Union Cycliste
Internationale. •

^PARCOURS

La course devait se tenir du 5
au 10 juin. I. Enghien-les-Bains/
Persan (86,1 km) ; 2. Châlette-
sur-Loing (contre-la-montre de
19,9 km) ; 3. Saint-Sauveur-en-
Pu isaye /Pougues - les -Eaux
(121,6 km) ; 4. Fourchambault/
Saint-Amand-Montrond (96 km) ;
Saint-Germain-du-Puy/Gouzon
(123,9 km) ; Issoire/Saint-Bérain,
col de Peyra-Taillade (94,6 km). •
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Denis Thuriot : « L'organisateur est allé trop vite »
Du côté de Nevers Aggloméra-
tion, la version de l'histoire diffè-
re sur des points importants. Pour
Denis Thuriot, président de la
communauté d'agglomération, la
collectivité ne s'est « jamais en-
gagée » et « l'organisateur est
allé trop vite ».

Visiblement, le dialogue entre
l'organisation de la course et la
collectivité nivernaise n'a pas
été efficace. « II n'y a pas de dé-
sengagement puisqu'il n'y a ja-
mais eu d'engagement de la
part de l'Agglomération de Ne-
vers. On a été sollicité, il y a eu
étude et réflexion et on a décidé
de refuser. Notamment parce

qu'on organise les Mastcrs dc
pétanque et que l'on ne peut
pas tout financer. Je ne sais pas
s'il y a eu une ambiguïté, mais
nous n'avons pas donné notre

accord. Sinon, nous serions te-
nus de payer aujourd'hui. Il y a
eu une sollicitation à laquelle
nous avons répondu défavora-
blement par rapport à un con-
texte. Nous avons indiqué que
nous ne donnions pas suite. »

Un timing qui diffère
Et ce bien avant vendredi, date

évoquée par Hervé Gérardin, se-
lon le maire de Nevers. « Nous
en avons informé l'organisateur
il y a bien plus longtemps que
cela. Sur son insistance, et avec
même des courriers de pres-
sion, nous avons réétudié le
dossier, avec deux communes
(Pougues et Fourchambault) et

une participation dc l'Agglo. Le
budget nécessaire, de 34.000 €,
était trop conséquent et nous
avons refusé d'accueillir l'épreu-
ve pour cette édition. Nous n'y
sommes pas opposés sur le
principe, puisque nous l'avions
déjà fait les années précédentes.
Ce n'était pas possible en
2018. »

Quand Ic parcours dc la cour-
se de la course a été dévoilé of-
ficiellement par l'organisateur,
la présence des deux étapes ni-
vernaises n'avait suscité aucune
réaction. « L'organisateur est
allé trop vite, il n'y avait aucun
accord. » •
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noncer qu'ils avaient le regret
de ne pas pouvoir accueillir la
Route de I rance, pour des rai-
sons budgétaires. J'organise des
courses depuis trente-cinq ans,
c'est la première fois que cela
m"arrive », déplore Hervé Gerar-
din, l'organisateur de l'épreuve,
particulièrement éprouvé par
ces événenrents « Des villes le-
fusent souvent la course, c'est

normal et on se retourne alors
vers les voisins. À six semaines
de la course, je n'ai aucune pos-
sibilité de me retourner, je n'ai
pas le temps de déposer des
dossiers en préfecture ou en
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plus de huit cents chambres
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avaient lancé des campagnes
publicitaires loute la course
bascule sur cette décision, c'est
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ploie le pâti on d'une société or-
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Pourtant, la Route de France a
déjà trouvé bon accueil dans la
Nievre, que cc soit à Nevers en
2016, ou à Pougues-les-Eaux en
201 ji par exemple, et l'affaire
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Encore une séance marathon pour les conseillers, avec plus de 5 heures de
débats

Let, comptes adoptes à la majorité

Denis I burlot avait pourtant averti en début de séance, samedi, à 9 h
« Nous avons tous des impéiatifs Nous allons donc consaciei une
duree raisonnable a ce Conseil communautaire, tout en restant
efficace » Peine perdue, puisque le premier dossier, le voyage en
Israel d'une délégation, prenait 45 minutes a lui seul ( lire ci-contre )

Les délibérations suivantes étaient moins tendues il s'agissait de
subventions pour les radios associatives locales 4 DOO 9 pour RCP,
4 DOO 9 pour Bac FM Nevers FM n'était pas citée, car « ayant déjà
reçu une avance pour l'aider dans ses difficultés » À ce su]et, Xavier
More! précisait « Le CSA n'a rien trouve à redire sur son
fonctionnement Idem pour le bilan financier et la comptabilité »

Pas de problème non plus pour adopter I avenant à la convention de
partenarait avec la société Quaterback, pour l'organisation des
Masters de pétanque du 28 au 30 août Lin évènement national
Subventions adoptées, ensuite, pour le Canoë-Club et la JC SN
Evoquée pour la première fois, la fermeture de l'antenne de
Fourchambault du lycée professionnel Bérégovoy semble être adee,
sans qu'aucune date n'ait éte annoncée Les foimations seraient
transférées à Nevers, sans suppression de postes, « pour des questions
d'accessibilité, maîs aussi pour rationaliser, moderniser » Alain
Heurteloup se demandait « ce qu'il allait advenir des locaux et du
foncier » Les transports en commun étaient ensuite détaillés par
Michel Monet « Le coût global est de 6 millions, et nos recettes de
seulement I million » Les tarifs seront donc tres légèrement
augmentés (2 a 3% sur les abonnements mensuels, en particulier) La
question des pistes cyclables a un peu dérapé, Nathalie Charvy
(opposition) se disant « déçue que Nevers mette beaucoup d'argent
dans la vidéosurveillance, et très peu pour le vélo en ville »

Denis Thunot lui rétorquait que « son ancienne équipe » ( comprendre
Florent Sainte-Fare Carnot ), « n'avait que très peu fait pour le vélo »
Et que la vidéo était une demande des habitants « Moi aussi j'ai
longtemps été contee Maîs j'ai évolue Vous mélangez les torchons et
les serviettes La vidéo surveillance agit pour la sécurité, et combat
dans la foulée les votes d'extrême-droite Les habitants de toutes les
sensibles nous demandent dcs cameras, partout » II annonçait
ensuite que l'avenue Bérégovoy allait ètre refaite, de la Place Carnot a
la place de la Résistance Xavier Morel ajoutait que des négociations
étaient en cours pour mettre des vélos en location, à disposition « La
société est trouvée, le lieu est choisi » Le dossier de l'Inkub était du
ressort d'Alain Bourcier Tl soulignait que « 13 sociétés sont sur place,
cc qui a crée 55 emplois » Maîs il s'inquiétait que « 70% dcs start-up
ne tiennent pas trois ans » Sur la question de l'emploi, et d'une dette
très importante de la Selni à Nevers-Agglo, François Diot déplorait «
une certaine inaction »

« 95 emplois vont sans doute être supprimés a la Selm, que tout le
monde appelle encore la Thomson Nevers n'a pas bougé le petit
doigt C'est pourtant une usine historique, qui a compte jusqu'à I 300
salariés C'est bien beau de vouloir récupérer l'argent, maîs vous
n'avez même pas voulu faire une motion de soutien aux salariés II y
aurait aussi beaucoup à dire sur les dirigeants qui ont transféré la
production en Turquie et racheté trois sites, en profitant des credits
d'impôts, et des sommes versées par le CTCE » Denis Thunot faisait
référence a l'ancienne municipalité, qui avait déjà mis la main à la
poche « On nous a fait croire a l'époque qu elle était sauvée Maîs les
elus ne sauvent pas les entreprises C'est du pipeau ' Au final, c'est de

l'aigent du contiibuable qui va êlie perdu »

A suivre D'autres infos en bref dans notre rubrique Le fil bleu,
vendiedi

Voyages en Israel Premier dossier et premiers échanges musclés
entre Denis Thunot, d'une paît, Nathalie Charvy (BELV), Olivier
Sicot et François Diot (PCF) , d'autre part Le maire est revenu sur la
participation d'une delegation au Techmon, en Israel, du 11 au 14 mai
Un troisieme voyage a cet Institut de technologie spécialisé dans
l'innovation numérique qui a fait réagir l'opposition « Le 14 mai,
Israel a tue 60 Palestiniens et en a blesse 2 770 à balles léelles, dont
de trés nombreux enfants Vous devriez avoir beaucoup de honte, et
faire le choix de ne plus y retourner ( ) Vous vantez la dromque en
Israel Maîs ces drones servent à lancer des bombes sur les
populations civiles ( ) Les Palestiniens ont le droit au retour sur
leurs terres, dont ils ont été expulsés en 1967 On ne peut pas aller
là-bas comme si de rien n'était C'est une manière de soutenir le
gouvernement d'extrême droite en place »

Denis Thunot estimait que ses interlocuteurs « mélangeaient tout » ll
rappelait qu'il avait eté membre d'Amnesty International et de la
Ligue des Droits de l'Homme « Je ne soutiens pas le gouvernement
israélien ' II se trouve que ce pays est en avance dans le numerique,
que nous voulons développer à l'Inkub II y a plus de start-ups en
Israel qu'aux Etats-Unis dans ce domaine II faut arrêter la
desinformation et les procès d'intention ' En restant dans votre
fauteuil, vous avez une idée fausse de ce qui se passe II faut y aller,
discuter avec les deux camps C'est ce que nous faisons Et nous vous
invitons à nous accompagner »

Non, je ne suis pas en campagne ' Denis Thunot n'a que très
modérément apprécie les remarques dans la presse, après la
présentation de sa 4 e année de mandat, la semaine derniere ( notre
édition du 2 juin, reprise sur lejdc fr ) Un bilan d'étape, à la MCNA,
qui, selon un commentaire, « commençait à sentir la campagne
électorale » Et le maire et president de l'Agglo de souligner
publiquement, fermement « Non, je ne suis pas en campagne
électorale ' Cela semble être une obsession pour certains Ce n'est pas
d'actualité Nous verrons le moment venu Ces élections seront
d'ailleurs peut-être reportées en 2021 »

C'est a Mauricette Maître, maire de Fougues, vice présidente de
Nevers Agglo et membre de la commission finances, ressources
humaines et moyens genéraux qu'est revenu l'honneur de présenter les
comptes administratifs 2017 du conseil communautaire

Un travail pour le moins ardu, puisque la synthèse de l'année passée,
répartie en 26 chapitres, comptait pas moins de 67 pages, garnies de
centaines de chiffres Pour le compte de gestion, ce sont 16,5 millions
qui ont été alloues, dont 1,3 million pour l'aide aux investisseurs, 3,3
millions pour l'Inkub, 7,4 millions pour la piscine communautaire, la
MCNA, le Café-Charbon et l'achat de quatre bus, et 3,4 millions pour
les risques inondation, la sante ainsi que l'assainissement Les lecettes
de fonctionnement sont en hausse de 0,7%, alors que la population,
toujours en baisse, quant a elle, est passée de 72710 habitants en
2014 à 70641 en 2017 Les taux de fiscalité n'ont pas bougé Les
depenses, qui étaient de 5,7 millions, sont passées a 12 millions, l'an
dernier « Une politique volontariste », selon les élus 5 millions ont
été affectés en fonctionnement et 1,5 en réserve d'investissement,
Nevers Agglo ayant de nouvelles competences Le budget principal
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La Route de France dans l'impasse
La Route de France
féminine 2018, qui devait
passer par la Nièvre, est
annulée en raison, selon
l'organisateur, d'un
désengagement de Nevers
Agglomération. Qui n'a
pas la même version des
faits. L'histoire d'un
dialogue improductif.
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Les dates étaient fixées et le
parcours dévoilé depuis le
mois de mars, maîs la Rou-
te de France féminine 2018

n'aura pas lieu. La troisième
etape devait arriver à Pougucs-
les-Eaux, Id quatrième repartir
de Fourchambault et l'édition
201B traverser huit départe-
ments et cent trente communes.

« La course bascule
c'est une ^̂ _
catastrophe »

Rien de tout cela n'aura lieu :
Hervé Gerardin, l'organisateur
de la course internationale fé-
minine, a annonce hier, aux co-
mités départementaux et collec-
tivités concernés, l'annulation
de l'épreuve en raison du « dé-
sengagement d'une collectivi-
té », Nevers Agglomération, à
moins de sept semaines du dé-
part.

« Vendredi, l'Agglomération de
Nevers m'a appelé pour m'an-

DERNIÈRE. En 201ô, Nevers avait accueilli une arrivée de la Route de France féminine. PHOTO FRED LONJON

noncer qu'ils avaient le regret
de ne pas pouvoir accueillir la
Route de I rance, pour des rai-
sons budgétaires. J'organise des
courses depuis trente-cinq ans,
c'est la première fois que cela
m"arrive », déplore Hervé Gerar-
din, l'organisateur de l'épreuve,
particulièrement éprouvé par
ces événenrents « Des villes le-
fusent souvent la course, c'est

normal et on se retourne alors
vers les voisins. À six semaines
de la course, je n'ai aucune pos-
sibilité de me retourner, je n'ai
pas le temps de déposer des
dossiers en préfecture ou en
gendarmerie On avait réserve
plus de huit cents chambres
d'hôtel sur toute la duree dc la
course, certaines collectivités

avaient lancé des campagnes
publicitaires loute la course
bascule sur cette décision, c'est
une véritable catastrophe », dé-
ploie le pâti on d'une société or-
ganisatrice aujourd'hui en peril.

Pourtant, la Route de France a
déjà trouvé bon accueil dans la
Nievre, que cc soit à Nevers en
2016, ou à Pougues-les-Eaux en
201 ji par exemple, et l'affaire

- 11 juin 2018
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En bref

cyclisme Pas d'exploit pour les jeunes Nivernais à Ornans Les
championnats de l'Avenir de Bourgogne se sont déroules ce
week-end, a Ornans, dans le Doubs Les cadets et juniors nivernais
n'ont pas réussi à accrocher le podium, que ce soit en
contre-la-montre, samedi, ou sur les courses en ligne, dimanche

Contre-la-montre cadets I Pierre Gautherat (Bletterans), 10 km en
14'08" (42,88 km/h) , 2 Romain Grégoire (Besançon), à 27" , 3
Matéo Campion! (Dijon), à 45" , [] 10 Quentin Langumier (CCVV),
à l'16" , [] 18 Pierre Bourdiaux (JGSN), a I'49" , Q 21 Lucas
Kropfled (UCS), à I'59" , [] 34 Lucas Gillon (UCS), à 2'13" (65
classes)

Course en ligne cadets I Aymerick Garnier (Montbéhard), 75 km en
2 h 06'55" (35,46 km/h) , 2 Pierre Gautherat (Bletterans), à 22" , 3
Luca Priere (Mâcon), mt , [] 8 Pierre Bourdiaux (JGSN), rn t , []
17 Lucas Kropfeld (UCS), à 38" , [] 26 Lucas Gillon (UCS), à 6'59" ,
[] 52 Quentin Langumier (CCVV), à 24'49" (55 classés)

Contre-la-montre juniors I Juhan Gauthiot (Dijon), 18 km en 23'16"
(45,13 km/h) , 2 Luca Roggero (Besançon), à 55" , 3 Rémy Belouze
(Dijon), à I'02" , [] 26 Julien Bourdiaux (Toucy), à 3'I O" , [] 33
Romane Chambre (UCS), à 4'09" (47 classés)

Course en ligne juniors I Luca Roggero (Besançon), 112 km en 2 h
57'03" (37,96 km/h) , 2 Rémy Belouze (Dijon), rn t , 3 Aymeric
Gnsot (Besançon), mt , [] 6 Julien Bourdiaux (Toucy), à I'42" (34
classes)

football Chetioui (Garchizy) à La Charité La Charité (N3 et R3) a
enregistré deux nouvelles signatures l'attaquant de Garchizy, Ismael
Chetioui, auteur de 5 buts en Rl, et le milieu Mamadou Doumbouya
(FC Échirolles)

la Coupe de l'Amitié FC Cosnois B-Sauvigny B, 2-1 , La Machine
C-Marzy C, 6-1

La finale aura lieu dimanche (16 h 30) au stade du Panama, à
Samt-Pierre-le-Moûtier

basket-bail Chartres a un pied en Pro B Les play-offs de Nationale
Masculine I, poule de La Charite, se poursuivent Dans le match
d'accession à la ProB, Chartres a remporté, samedi soir, à domicile, la
finale aller face à Lorient (98-84) Le retour est programme mardi, à
Lorient (20 h), avant un éventuel match d'appui en Eure-et-Loir

pétanque Masters Robineau demi-finaliste a Châteaurenard La
première des sept étapes des Masters (dont la dernière aura lieu à
Nevers, du 28 au 30 août) s'est déroulée à Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône) Le Stephane Robineau, licencié à Draguignan, a
atteint les demi-finales L'équipe du Nivernais, associé au jeune
Tyson Molma et Antoine Cane, a battu Michel Loy, Sebastien Da
Cunha et Gino Debard en quarts de finale (13-2), avant de s'incliner
face a Christian Sarrio, Christian Andriantseheno et Damien Bureau
(13-9)

L'étape a ete remportée par l'équipe de France, composée de Dylan
Rocher, Philippe Qumtais et Philippe Suchaud Le classement est le
suivant, avant la deuxième étape au Puy-en-Velay (27 et 28 juin) I
Equipe de France, 10 points , 2 Sarrio, 7 points) , 3 Robineau et
Weibel, 5 points , 5 Montoro et Loy, 2 points , 7 Madagascar, O
point.

FC Cosnois B-La Machine C en finale Resultats des demi-finales de
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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sportives, culturelles, des parties de pêche très demandées, des jeux gonflables, seront donc au menu. Côté
nouveautés : le Conservatoire du jeu sera présent pour amener des jeux de piste et des jeux "La Killer" pour
se mettre dans la peau d'un agent très spécial.

Pour s'y rendre. Aucun problème. La navette Coursinelle, à partir du lundi 16 juillet, chaque après-midi, se
transforme en Coursi-plage, pour un circuit qui emprunte le centre-ville, le quai des Éduens et Nevers plage.
Gratuit, toutes les 30 minutes.

Nevers plage rime aussi avec concertsæ à la plage. Une vingtaine de rendez-vous sont programmés, «
préparés pour moitié par la Ville et par Thierry Valle, aux commandes du bar de la plage », précise Christine
Amiot, coordinatrice événementielle. Les premières notes vont s'envoler dès mardi 17 juillet. A écouter
confortablement en bord de Loire. Blues, rock, folk, pour tous les publics.

2 Danser à la Guinguette. On Loire, ça s'entend ! Avec une vue imprenable sur le fleuve royale, on y danse,
on y danse tous en rond. On y prend un verre. On profite des soirées à thème. Un endroit incontournable
pour passer l'été à Nevers.

3 Découvrir la Loire. Selon ses envies : à vélo ou à bord d'un canoë. Il suffit de se renseigner auprès d'Instants
Nature ou du Bureau des guides d'Allier, lesquels ont concocté de nombreuses sorties atypiques. La Ville
réfléchit d'ailleurs à renforcer cette connaissance de la Loire. «Il faut respecter un juste équilibre entre le fleuve
sauvage et les demandes des touristes».

4 Garçon la Note. La septième édition réserve son lot de concerts. On ne change pas une formule qui gagne :
un jour, un concert, un bar-resto. Vingt rendez-vous musicaux vont faire vibrer l'été. « L'Office de tourisme
intercommunal s'occupe de toute de la mise en place, du régisseur à la communication », précise Xavier Morel.

5 Un été sportif. Pour prolonger ce petit goût de vacances, pourquoi pas sur un rythme sportif ? Les plus
téméraires ne manqueront pas le triathlon de Nevers-Magny-Cours avec un tour sur le célèbre circuit,
dimanche 12 août sans oublier les épreuves pour les plus jeunes. Pour terminer les Masters de pétanque. La
20 e édition se tiendra les 28, 29 et 30 août, sur l'esplanade du palais ducal.

Une liste non exhaustive. Sûr et certain que chacun trouvera une activité à savourer.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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Sports * ['actu locale

PÉTANQUE Robineau perd
en 16e de finale. Le Niver-
nais Stéphane Robineau,
qui sera à Nevers pour les
Masters de Pétanque, a
participé au championnat
de France doublette mixte,
à Saint-Pierre-les-Elbeuf
(Seine-Maritime) avec Cé-
cina Lerat. La paire n'a pas
passé les seizièmes de fi-
nale. •
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Sports-» ['actu locale
CfCUSME/FEMININ U La course est annulée, l'organisateur évoque le « désengagement » dè Nevers Agglo

La Route de France dans l'impasse
La Route de France
féminine 2018, qui devait
passer par la Nièvre, est
annulée en raison, selon
l'organisateur, d'un
désengagement de Nevers
Agglomération. Qui n'a
pas la même version des
faits. L'histoire d'un
dialogue improductif.

Guillaume dere
guillaume derciacentrefrance com

Les dates étaient fixées et le
parcours dévoilé depuis le
mois de mars, maîs la Rou-
te de France féminine 2018

n'aura pas lieu. La troisième
etape devait arriver à Pougucs-
les-Eaux, Id quatrième repartir
de Fourchambault et l'édition
201B traverser huit départe-
ments et cent trente communes.

« La course bascule
c'est une ^̂ _
catastrophe »

Rien de tout cela n'aura lieu :
Hervé Gerardin, l'organisateur
de la course internationale fé-
minine, a annonce hier, aux co-
mités départementaux et collec-
tivités concernés, l'annulation
de l'épreuve en raison du « dé-
sengagement d'une collectivi-
té », Nevers Agglomération, à
moins de sept semaines du dé-
part.

« Vendredi, l'Agglomération de
Nevers m'a appelé pour m'an-

DERNIÈRE. En 201ô, Nevers avait accueilli une arrivée de la Route de France féminine. PHOTO FRED LONJON

noncer qu'ils avaient le regret
de ne pas pouvoir accueillir la
Route de I rance, pour des rai-
sons budgétaires. J'organise des
courses depuis trente-cinq ans,
c'est la première fois que cela
m"arrive », déplore Hervé Gerar-
din, l'organisateur de l'épreuve,
particulièrement éprouvé par
ces événenrents « Des villes le-
fusent souvent la course, c'est

normal et on se retourne alors
vers les voisins. À six semaines
de la course, je n'ai aucune pos-
sibilité de me retourner, je n'ai
pas le temps de déposer des
dossiers en préfecture ou en
gendarmerie On avait réserve
plus de huit cents chambres
d'hôtel sur toute la duree dc la
course, certaines collectivités

avaient lancé des campagnes
publicitaires loute la course
bascule sur cette décision, c'est
une véritable catastrophe », dé-
ploie le pâti on d'une société or-
ganisatrice aujourd'hui en peril.

Pourtant, la Route de France a
déjà trouvé bon accueil dans la
Nievre, que cc soit à Nevers en
2016, ou à Pougues-les-Eaux en
201 ji par exemple, et l'affaire

- 27 juillet 2018
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Masters de Pétanque
Du 28 au 30 août - Esplanade du Palais ducal

Votre week-end (du 10 au 12 août)
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Masters de Pétanque
Du 28 au 30 août - Esplanade du Palais ducal

Votre week-end (du 10 au 12 août)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316553620



- 347 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 09/08/2018
Heure : 17:56:29

www.nevers.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/4

Visualiser l'article

Masters de Pétanque
Du 28 au 30 août - Esplanade du Palais ducal

Votre week-end (du 10 au 12 août)
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Les Masters de pétanque déboulent à Nevers

Les Masters de pétanque s'arrêteront pour la première fois à Nevers !
© Yohan Brandt

Du 28 au 30 août, les  Masters de pétanque font étape, pour la première fois de leur histoire, à Nevers. Les
seigneurs de la discipline s'affronteront au pied du Palais ducal.
Fazzino, Suchaud, Quintais, Rocher… Ces « mythes » de la pétanque mondiale seront présents à Nevers,
à l’occasion des Masters de pétanque, du 28 au 30 août. La compétition à grand spectacle organisée par
la société Quarterback rassemble 28 joueurs au palmarès étourdissant – plus de 60 titres de champion du
monde – pour un tour de France en sept étapes, avant l’apogée du Final Four, qui se disputera cette année
à Istres, le 4 septembre.

Hôte de la septième et dernière étape qualificative, la plus riche en suspense, Nevers accueille pour la
première fois les Masters, nés en 1999. Le fruit d’une discussion entre le Nivernais Emmanuel Lucien, l’un des
meilleurs joueurs français, et Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. Persuasif,
l’ancien coéquipier de Philippe Suchaud et Philippe Quintais convainc l’élu de l’intérêt d’une manifestation haut

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316759646
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de gamme , médiatisée, massivement retransmise sur L’Équipe 21, et pour laquelle environ 5 000 spectateurs
sont attendus.

Sous l’égide de Nevers Agglomération(1), en partenariat avec la Ville de Nevers et le Comité départemental
de pétanque, l’organisation de cette étape neversoise est préparée depuis des mois. À évènement sans
précédent, cadre exceptionnel : le carré d’honneur, sur lequel s’affronteront les sept équipes de champions
et une équipe locale (voir ci-contre), sera installé sur l’esplanade du Palais ducal , et entouré des tribunes
de 1 300 places assises. Un véritable show qui permettra à l’agglomération de bénéficier d’une visibilité
appréciable, grâce à un clip de promotion diffusé pendant les trois jours sur L’Équipe 21 (la seule chaîne de
sport gratuite de la TNT).

Place aux jeunes et aux locaux

Pour sa première participation aux Masters, Nevers a la chance d’être la ville hôte de la finale nationale des
Masters jeunes , ouverte aux 8-15 ans, licenciés ou non. Parrainée par Dylan Rocher, le jeune surdoué qui
incarne la relève de la pétanque française, cette compétition réunira les équipes qui se sont qualifiées lors
des étapes des Masters adultes (et à Istres le 4 juillet). L’équipe de l’étape neversoise sera sélectionnée le
28 août, lors d’une épreuve gérée par le Comité départemental de pétanque (inscriptions au 06.15.06.13.04
ou sur place).

Pour les Masters de pétanque, chaque étape réserve le huitième et dernier ticket à une équipe locale . Celle-
ci sera connue à l’issue du concours qui sera organisé le 28 août, à partir de 10 h. De nombreux terrains
auront été aménagés pour héberger ces compétitions parallèles, place des Reines de Pologne et place de
la République.

(1) Qui a versé 44 000 € à Quarterback pour recevoir les Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 316759646
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 18 août 2018
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 25 août 2018
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Sports*['actu locale
PÉTANQUE/MASTERS • L'équipe de France a dominé l'étape de Limoux

L'équipé Robineau en difficulté
La dernière étape des Mas-
ter, la semaine prochaine à
Nevers, délivrera trois des
quatre billets pour le Final
Four. L'équipe de Stéphane
Robineau se retrouve en dif-
ficulté après l'étape dispu-
tée à Limoux, jeudi.

Yannick Borde
yannick bonde@centrefrance com

Stéphane Robineau n'a
pas joué (en raison du
turn over à quatre),

mais l'équipe du Cosnois
a hypothéqué ses chances
dans la course à la qualifi-
cation au Final Four des
Masters, lors de la sixième
et avant-dernière étape
des Masters, disputée à Li-
moux (Aude), jeudi.

Éliminés dès le premier
tour (en quart de finale),
ses coéquipiers, Kevin
Malbec, Antoine Cane Ty-
son Molina, ont remporté
deux points, en barrage,
pendant que les équipes
de France (vainqueur, 10),
Loy (finaliste, 7) et Mon-
toro (demi-finaliste, 5) se
relançaient pour le Final
Four, mardi 4 septembre,
dans les arenes du Palio, à
Istres.

L'équipe de Stéphane
Robineau, licencié à Dra-
guignan, a remporté la
troisième étape à Romans-
sur-Isère et atteint les de-

rV W *** W^L r* k.
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ENJEU. Stéphane Robineau et ses coéquipiers (ici Tyson Molina) viendront chercher leur
qualification à Nevers la semaine prochaine. PHOTO FLORIAN SALESSE

mi-finales, en ouverture, à
Châteaurenard.

La donne avant l'étape
de Nevers (du mardi 28 au
jeudi 30) est simple : une
équipe est déjà qualifiée
pour Le Final Four (Sar-
r io ) , une est éliminée
(Dream Team internatio-
nale) et cinq restent en
lice pour trois billets. •

^ Limoux. Quarts de finale
équipe de France bat Limoux (Bissière,
Bes, Creygolles), 13-11, équipe Sarrio

bat equipe Robineau (Antoine Cane,
Kevin Malbec, Tyson Molina), 13-4 ,
équipe Montoro bat Dream Team
Internationale (Lakhal, RIZZI, Weibel),
équipe Loy bat Madagascar
(Mamdimby, Razanadrakoto,
Randnamanantany), 13-2

Barrages Madagascar bat Dream
Team Internationale, 13-10 , équipe
Robineau bat Limoux, 13-2

Demi-finales equipe Loy bat
équipe Montoro (Durk, Hatchadounan,
Puccmelli), 13-7 , equipe de France
bat Sarrio (Sarrio, Hureau, Fazzmo),
13-7

Finale equipe de France (Lacroix,
Qumtais, Suchaud) bat equipe Loy
(Phihpson, Da Cunha, Debard), 13-7

AVANT NEVERS
Classement. I. Équipe Sar-
rio, 39 points ; 2. Équipe
de France, 27 ; 3. Équipe
Montoro, 27 ; 4. Équipe de
Madagascar, 26 ; 5. Équipe
Loy, 24 ; 6. Équipe Robi-
neau, 23 ; 7. Équipe inter-
nationale, 16.
Points par étapes : vain-
queur (10), finaliste (7),
demi-finalistes (5), vain-
queur du barrage (2). I
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 26 août 2018
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NEVERS. Les Masters de pétanque, événement sportif et convi-
vial, se dérouleront mardi, mercredi et jeudi, à partir de 9 h, au
palais ducal. Lin événement à vivre en famille.
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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Pétanque, rapaces, baignade... : nos idées de sorties dans la
Nièvre lundi 27 août et mardi 28 août

Photos d'illustration

Du 13 juillet au 26 août, retrouvez notre sélection de sorties pour chaque jour dans la Nièvre (et alentour).
Voici quelques idées d'activités pour lundi 27 et mardi 28 août.
Lundi 27 août
Pétanque à Clamecy.  Lundi, à Clamecy, la pétanque est de la partie ! Le club des Vaux d'Yonne organise les
lundis de la pétanque. Rendez-vous à la Tambourinette à Clamecy à 14 heures. Tarif : 4 €. Renseignement :
03.86.24.41.03
Fête de la Saint-Sulpice à Entrains-sur-Nohain.  Après de nombreuses animations tout au long du week-
end, les festivités se poursuivent ce lundi à Entrains-sur-Nohain à l'occasion de la fête de la Saint-Sulpice
avec, notamment, la fête foraine.
Marchez avec les rapaces au mont Beuvray  .  Les fauconniers d'Échappées Morvan d'ailes proposent des
randonnées avec les buses, dans la forêt du mont Beuvray : une expérience unique en France et allant à
contresens des prestations habituelles de fauconnerie.
De 10 h à 12 h (minimum de 5 à 10 personnes). L'accès au lieu de la démonstration se fait par navette de bus
(places limitées) ou à pied. Tarifs : 21 € ; gratuit pour les moins de 7 ans. Réservations au 06.85.34.12.89.
Renseignements sur  bibracte.fr  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317204944
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Masters de pétanque 2018 : Objectif Final Four !

Icon Sport

Si l'équipe Sarrio est déjà assurée de terminer à la première place du général de ces Masters, les six autres
équipes peuvent encore espérer une place parmi les quatre premiers, qui se disputeront la finale à Istres le
4 septembre prochain.

Une équation à s'en casser la tête. Oui, cette dernière étape des Masters de Pétanque 2018 va donner des
maux à tous les joueurs tant l'enjeu est énorme et l'issue… complexe. Une seule équipe se rendra ce 28 août à
Nevers avec l'esprit tranquille, l'équipe Sarrio. Déjà qualifiée et assurée de terminer première du classement,
elle aura tout de même un rôle d'arbitre auprès des six autres triplettes qui joueront leur peau.

L'équipe Internationale doit rêver
C'est ceux pour qui l'exploit sera le plus compliqué à réaliser. Actuellement derniers du classement, les
coéquipiers de Claudy Weibel devront tout bonnement remporter cette étape de Nevers s'ils veulent espérer
avoir leur place au Final Four. Et encore, ce n'est pas tout. Pour valider leur qualification, il faut encore espérer
des défaites dès les quarts de finale (soit la première rencontre de l'épreuve) des équipes Robineau, Loy et

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317229702
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Madagascar. Et ce n'est toujours pas fini ! La dernière nommée ne devra pas remporter son éventuel barrage.
Seules ces conditions réunies permettront à l'équipe Internationale de se rendre à Istres.

La France doit confirmer
L'équipe de France a réalisé de véritables Masters en dents de scie. Avec un départ en trombe lors de la 1ere
étape (victoire à Châteaurenard), elle s'est ensuite écroulée, perdant même trois quarts de finale d'affilés.
Mais, la semaine passée, elle s'est totalement reprise et s'est donnée un peu d'air en allant gagner à Limoux.
Ce qui lui permet d'être dans une position légèrement plus souple que d'autres équipes lors de cet avant-
dernier rendez-vous. Son objectif est de passer les quarts de finale, face à l'Équipe Loy qui jouera elle aussi
toutes ses cartes sur cette rencontre. Pas une mince affaire, mais tout de même réalisable si les Bleus décident
de jouer à leur vrai niveau de jeu, notamment à quelques semaines des Championnats du Monde.

Madagascar en bonne posture
L'équipe de Madagascar (à égalité avec la France à 27 pts), elle se trouve presque dans une situation «
confortable ». Tous comme les coéquipiers de Philippe Suchaud, ils doivent remporter leur quart de finale
qu'ils disputeront face à… l'équipe locale, qui est bien souvent la triplette la plus faible du tournoi. Rien n'est
fait, mais cela sent tout de même assez bon du côté de l'équipe Africaine.

La finale pour Loy et Robineau
De son côté, l'équipe Montoro aura la lourde tâche d'affronter l'équipe Sarrio dès la première rencontre. Des
leaders qui, certes sont déjà qualifiés, mais n'ont encore jamais perdu lors d'un quart de finale sur cette édition
2018. Pourtant, c'est victoire obligatoire pour les actuels troisièmes. Enfin, l'équipe Loy et Robineau ont toutes
deux le même objectif : atteindre la finale à Nevers pour espérer aller à Istres. Il y aura sûrement quelques
mains tremblantes durant cette dernière épreuve…

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317229702
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Masters de pétanque 2018 : Objectif Final Four !

Icon Sport

Si l'équipe Sarrio est déjà assurée de terminer à la première place du général de ces Masters, les six autres
équipes peuvent encore espérer une place parmi les quatre premiers, qui se disputeront la finale à Istres le
4 septembre prochain.

Une équation à s'en casser la tête. Oui, cette dernière étape des Masters de Pétanque 2018 va donner des
maux à tous les joueurs tant l'enjeu est énorme et l'issue… complexe. Une seule équipe se rendra ce 28 août à
Nevers avec l'esprit tranquille, l'équipe Sarrio. Déjà qualifiée et assurée de terminer première du classement,
elle aura tout de même un rôle d'arbitre auprès des six autres triplettes qui joueront leur peau.

L'équipe Internationale doit rêver
C'est ceux pour qui l'exploit sera le plus compliqué à réaliser. Actuellement derniers du classement, les
coéquipiers de Claudy Weibel devront tout bonnement remporter cette étape de Nevers s'ils veulent espérer
avoir leur place au Final Four. Et encore, ce n'est pas tout. Pour valider leur qualification, il faut encore espérer
des défaites dès les quarts de finale (soit la première rencontre de l'épreuve) des équipes Robineau, Loy et

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317229702
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Madagascar. Et ce n'est toujours pas fini ! La dernière nommée ne devra pas remporter son éventuel barrage.
Seules ces conditions réunies permettront à l'équipe Internationale de se rendre à Istres.

La France doit confirmer
L'équipe de France a réalisé de véritables Masters en dents de scie. Avec un départ en trombe lors de la 1ere
étape (victoire à Châteaurenard), elle s'est ensuite écroulée, perdant même trois quarts de finale d'affilés.
Mais, la semaine passée, elle s'est totalement reprise et s'est donnée un peu d'air en allant gagner à Limoux.
Ce qui lui permet d'être dans une position légèrement plus souple que d'autres équipes lors de cet avant-
dernier rendez-vous. Son objectif est de passer les quarts de finale, face à l'Équipe Loy qui jouera elle aussi
toutes ses cartes sur cette rencontre. Pas une mince affaire, mais tout de même réalisable si les Bleus décident
de jouer à leur vrai niveau de jeu, notamment à quelques semaines des Championnats du Monde.

Madagascar en bonne posture
L'équipe de Madagascar (à égalité avec la France à 27 pts), elle se trouve presque dans une situation «
confortable ». Tous comme les coéquipiers de Philippe Suchaud, ils doivent remporter leur quart de finale
qu'ils disputeront face à… l'équipe locale, qui est bien souvent la triplette la plus faible du tournoi. Rien n'est
fait, mais cela sent tout de même assez bon du côté de l'équipe Africaine.

La finale pour Loy et Robineau
De son côté, l'équipe Montoro aura la lourde tâche d'affronter l'équipe Sarrio dès la première rencontre. Des
leaders qui, certes sont déjà qualifiés, mais n'ont encore jamais perdu lors d'un quart de finale sur cette édition
2018. Pourtant, c'est victoire obligatoire pour les actuels troisièmes. Enfin, l'équipe Loy et Robineau ont toutes
deux le même objectif : atteindre la finale à Nevers pour espérer aller à Istres. Il y aura sûrement quelques
mains tremblantes durant cette dernière épreuve…
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Le Montluçonnais espère accrocher un cinquième Masters à son palmarès,
début septembre

Les Masters, « un objectif » pour Fazzino

Malgré un palmarès déjà long comme le bras, Christian Fazzino a
toujours faim de victoires Comme le bon vin, le pétanqueur, qui ne se
sépare jamais de sa casquette, se bonifie avec l'âge et tient toujours la
dragée haute aux grands joueurs actuels

Le milieu de 62 ans, qui participe a ses dix-huitièmes Masters, est
tenant du titre Cette année, depuis le mois de juin, le Montluçonnais
fait partie de l'équipe conduite par Christophe Sarno et évolue aux
côtés de Damien Bureau et du Malgache, Christian Andriantseheno

n Quel premier bilan faites-vous de ces Masters, alors qu'une seule
manche reste a jouer avant la grande finale prévue le 6 septembre ?
L'équipe a plutôt bien gére ces six premières manches On n'a jamais
ete sorti en quart de finale On a toujours fait des demi-finales et
perdu ou gagne en finale, ce qui nous a permis d'engranger des points
de façon intelligente et de prendre de l'avance sur les autres equipes
Avant même la dernière manche, prévue a Nevers, on est presque
assure de rester premier On voulait déjà être dans les quatre derniers,
c'est chose faite

n La qualification pour le Final Four déjà en poche, quel est votre
objectif désormais ? Ce sera dur, comme chaque année, maîs la cense
sur le gâteau serait de remporter cette grande finale des Masters et de
conserver ce titre, toujours tres difficile à aller chercher J'ai confiance
en notre equipe On est soude et on sait ce qu'on est capable de faire
Jusqu'à présent, on a toujours réussi à pallier assez rapidement les
erreurs des uns pour gagner les parties Depuis deux, trois ans, c'est
devenu l'un de mes gros objectifs, avec le championnat de France

vétéran, qu'on a gagne au mois de juin à Albertville (Savoie) Pour
cette grande finale, on va tout faire pour l'emporter et essayer de se
faire plaisir

n Cette année, le Trophée des villes, qui se profile à l'horizon, aura
lieu a Montluçon, du 22 au 25 novembre Est-ce un rendez-vous
important pour vous 7 Oui, pour moi, ce sera forcément particulier
Ça fait de nombreuses années que je n'y ai pas participé La dernière
fois que Montluçon avait accueilli le Trophée des villes, c'était au
centre Athanor, il y a de ça plus de quinze ans (en 2002, N D L R ), et
on avait perdu en finale contre Emmanuel Lucien Fm novembre, je
ferai équipe avec Jean-François Olmos et deux jeunes, Fréderic
Pailleret et Enzo Pmto, qui a bien marché cette année et sera le
quatrième de l'équipe Comme à chaque compétition auquel je
participe, l'objectif sera de gagner II y aura les plus grands noms et
les meilleurs joueurs actuels, maîs quand je joue, c'est toujours pour
gagner Je ne fais de cadeaux à personne, comme depuis près de
cinquante ans En plus, ce sera une première dans le boulodrome (qui
porte son nom, N D L R ) et peut-être ma derniere compétition dans
l'Allier Et même si à chaque fois que je joue ici, je n'arrive pas à
gagner, on fera le maximum et on donnera le meilleur de nous-mêmes
pour espérer ajouter cette ligne a notre palmarès

Adrien Mande!
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 28 août 2018
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Les peintures à Nevers

Pétanque Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi, Nevers va vibrer au rythme des Masters La dernière étape de cette compétition de
prestige prend ses quartiers devant le palais ducal

Nivernais Pour la tnplette de Stéphane Robmeau (au centre) , l'enjeu est immense une place dans le Final Four Le Cosnois
compte sur le soutien du public photo quarterback
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Enjeux

Classement général

I Equipe Sarrio, 39 points 2 Equipe de France, 27 3 Equipe Montoro, 27

4 Equipe de Madagascar, 26 5 Equipe Loy, 24

6 Équipe Robineau, 23

7 Équipe internationale, 16

Points par étapes

Vainqueur 10 points Finaliste 7 Demi-hnahstes 5 Vainqueurs du barrage 2 Perdants du barrage O

Objectif Final Four

Les quatre premieres equipes du classement général a l'issue de l'étape neversoise accéderont à la grande Imale, mardi 4
septembre a Istres (Bouches-du-Rhône) Les vainqueurs des demi-finales (premier contre quatrième, deuxième contre troisième)
s'affronteront pour le titre des Masters de pétanque
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Huit triplettes nivernaises pour une place

À chaque rendez-vous, une formation représente la ville-étape qui accueille les Masters de pétanque Huit équipes nivernaises
s'affrontent aujourd'hui (a partir de 10 h), face au palais ducal

« En face de nous, sept equipes locales qui veulent la même chose », sourit Lionel Ribérol Le natif de Nevers, qui s'alignera avec
une équipe de Châtillon-en-Bazoïs, est confiant « On a les capacités pour se qualifier On est plein d'humilité, maîs ce serait une
belle recompense après toutes ces annees a obtenir des résultats »

Pour dégager huit equipes, le comité de la Nievre avait mis en place quatre concours à Challuy, Marzy, Nevers, et
Pougues-les-Eaux Les deux équipes finalistes obtenaient leur ticket

II faudra encore se surpasser, ce matin, pour obtenir un autre ticket, qui enverra dans le tableau des Masters Une occasion en or
de jouer devant I 400 personnes L'occasion d'une vie, ou presque « En quinze ans », explique Lionel Ribérol, « cela ne m'est
arrivé qu'une fois de jouer devant autant de monde, lors de championnats de France de doublettes Je veux revivre ça Sur ma
terre, en plus »
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 28 août 2018
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Robineau la boule au ventre

Le meilleur joueur de pétanque mvernais, parmi les plus performants
de France, est de retour dans son département pour y disputer la
septième et dernière manche qualificative des Masters Jeudi,
Stéphane Robineau jouera sa place dans le Final Four (dernier carré),
qui aura lieu à Istres (Bouches-du-Rhône), mardi 4 septembre

En ballottage défavorable (son equipe est sixième), le Cosnois se
retrouve « dos au mur Si on perd la premiere manche, c'est cuit »
Associe à Antoine Cane et Kévin Malbec (l'autre joueur, Tyson
Molmas, est en « manque de confiance et en perte de vitesse »),
Stéphane Robineau aura besoin du soutien du public, de son public

« Je n'ai pas souvent l'occasion de revenir à Nevers, encore moins d'y
jouer » Devant I 400 personnes, dont « les copains, la famille », le
Nivernais espère briller « Ce sera une source de motivation J'espère
que l'ambiance aura une influence Maîs ça peut nous servir, comme
nous desservir »

A 38 ans, Stéphane Robineau est un habitué des grands rendez-vous
Cinq fois vainqueur du Mondial-La Marseillaise (le plus grand
concours international de pétanque du monde), le joueur polyvalent,
capable de pointer comme de tirer, n'est pas du genre à avoir la mam
qui tremble Maîs cela ne l'empêche pas d'évacuer la pression avant
jeudi « Bien sûr, c'est une etape décisive », explique-t-il « Maîs une
victoire en Masters n'est pas une obsession »

malheureux, Stéphane Robineau aimerait toutefois noircir « cette
ligne qui manque » a son palmarès « L'objectif sera d'abord
d'atteindre le Final Four », tempère celui qui dispute ses quinzièmes
Masters Malgré une victoire lors de la troisième etape à Romans,
l'équipe du Cosnois n'a jamais éte en mesure, ensuite, de se hisser en
demi-finale « On n'a pas joué les bonnes boules, on a perdu de peu
On n'a pas su creuser l'écart Cela se joue sur des détails »

L'année dernière, déjà, Stéphane Robineau avait dû décrocher sa
qualification pour le Final Four lors de la dernière étape L'histoire
pourrait se répéter Une chose est sûre il assurera la promotion de
son sport « On veut faire avancer cette discipline Un rendez-vous
comme celui de Nevers doit permettre de véhiculer une bonne image
de la pétanque »

Parti il y a dix ans de son département, Stéphane Robineau, chauffeur
de camions poubelles a Draguignan (Var), où il est licencié, attendait
de briller chez lui Son heure est venue

O wen Gourdin o wen gourdin @centrefrance com

Sept fois dans le dernier carré des Masters, deux fois finaliste
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Le Montluçonnais, Christian Fazzino, fait le point avant la grande
finale des Masters

Le 4 septembre, à Istres (Bouches-du-Rhône), Christian Fazzino participera à ses dix-huitièmes Masters. «
Je n’y fais pas trop attention, ça ne me rajeunit pas », plaisantait-il, hier après-midi, au boulodrome Christian
Fazzino. © Cécile CHAMPAGNAT

Christian Fazzino, va faire l’impasse sur la dernière étape des Masters, prévue ce jeudi à Nevers (Nièvre).
Alors que son équipe est assurée d’être qualifiée pour le Final Four, qui se tiendra le 4 septembre, à Istres
(Bouches-du-Rhône), le pétanqueur montluçonnais se livre à l’approche de ce grand rendez-vous.
Malgré un palmarès déjà long comme le bras, Christian Fazzino a toujours faim de victoires. Comme le bon
vin, le pétanqueur, qui ne se sépare jamais de sa casquette, se bonifie avec l’âge et tient toujours la dragée
haute aux grands joueurs actuels.
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Le Montluçonnais, Christian Fazzino, fait le point avant la grande
finale des Masters

Le 4 septembre, à Istres (Bouches-du-Rhône), Christian Fazzino participera à ses dix-huitièmes Masters. «
Je n’y fais pas trop attention, ça ne me rajeunit pas », plaisantait-il, hier après-midi, au boulodrome Christian
Fazzino. © Cécile CHAMPAGNAT

Christian Fazzino, va faire l’impasse sur la dernière étape des Masters, prévue ce jeudi à Nevers (Nièvre).
Alors que son équipe est assurée d’être qualifiée pour le Final Four, qui se tiendra le 4 septembre, à Istres
(Bouches-du-Rhône), le pétanqueur montluçonnais se livre à l’approche de ce grand rendez-vous.
Malgré un palmarès déjà long comme le bras, Christian Fazzino a toujours faim de victoires. Comme le bon
vin, le pétanqueur, qui ne se sépare jamais de sa casquette, se bonifie avec l’âge et tient toujours la dragée
haute aux grands joueurs actuels.
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Un cinquième Masters à son palmarès ?
Le milieu de 62 ans, qui participe à ses dix-huitièmes Masters, est tenant du titre et espère bien accrocher
un cinquième Masters à son palmarès. Cette année, depuis le mois de juin, le Montluçonnais fait partie de
l’équipe conduite par Christophe Sarrio et évolue aux côtés de Damien Hureau et du Malgache, Christian
Andriantseheno.

Quel premier bilan faites-vous de ces Masters, alors qu’une seule manche reste à jouer avant la grande
finale prévue le 6 septembre ?  L’équipe a plutôt bien géré ces six premières manches. On n’a jamais été
sorti en quart de finale. On a toujours fait des demi-finales et perdu ou gagné en finale, ce qui nous a permis
d’engranger des points de façon intelligente et de prendre de l’avance sur les autres équipes. Avant même
la dernière manche, prévue à Nevers, on est presque assuré de rester premier. On voulait déjà être dans les
quatre derniers, c’est chose faite.
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La qualification pour le Final Four déjà en poche, quel est votre objectif désormais ?  Ce sera dur,
comme chaque année, mais la cerise sur le gâteau serait de remporter cette grande finale des Masters et
de conserver ce titre, toujours très difficile à aller chercher. J’ai confiance en notre équipe. On est soudé et
on sait ce qu’on est capable de faire. Jusqu’à présent, on a toujours réussi à pallier assez rapidement les
erreurs des uns pour gagner les parties. Depuis deux, trois ans, c’est devenu l’un de mes gros objectifs, avec
le championnat de France vétéran, qu’on a gagné au mois de juin à Albertville (Savoie). Pour cette grande
finale, on va tout faire pour l’emporter et essayer de se faire plaisir.

Comme à chaque compétition auquel je participe, l’objectif sera de gagner. Il y aura les plus grands noms et
les meilleurs joueurs actuels, mais quand je joue, c’est toujours pour gagner

Bien que le niveau soit très relevé, y-a-t-il des équipes que vous craignez plus que d'autres, à
l'approche de cette grande finale ?  Non, on s'occupe que de nous et on craint seulement de mal jouer.
Peu importe les équipes qu'on affrontera, on sait très bien qu'elles sont toutes fortes. On sait aussi que si on
joue chacun à notre niveau, on gagnera, parce que nous sommes les plus forts. Si on joue mal, par contre,
on perdra, ça, c'est sûr.
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Un cinquième Masters à son palmarès ?
Le milieu de 62 ans, qui participe à ses dix-huitièmes Masters, est tenant du titre et espère bien accrocher
un cinquième Masters à son palmarès. Cette année, depuis le mois de juin, le Montluçonnais fait partie de
l’équipe conduite par Christophe Sarrio et évolue aux côtés de Damien Hureau et du Malgache, Christian
Andriantseheno.

Quel premier bilan faites-vous de ces Masters, alors qu’une seule manche reste à jouer avant la grande
finale prévue le 6 septembre ?  L’équipe a plutôt bien géré ces six premières manches. On n’a jamais été
sorti en quart de finale. On a toujours fait des demi-finales et perdu ou gagné en finale, ce qui nous a permis
d’engranger des points de façon intelligente et de prendre de l’avance sur les autres équipes. Avant même
la dernière manche, prévue à Nevers, on est presque assuré de rester premier. On voulait déjà être dans les
quatre derniers, c’est chose faite.
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La qualification pour le Final Four déjà en poche, quel est votre objectif désormais ?  Ce sera dur,
comme chaque année, mais la cerise sur le gâteau serait de remporter cette grande finale des Masters et
de conserver ce titre, toujours très difficile à aller chercher. J’ai confiance en notre équipe. On est soudé et
on sait ce qu’on est capable de faire. Jusqu’à présent, on a toujours réussi à pallier assez rapidement les
erreurs des uns pour gagner les parties. Depuis deux, trois ans, c’est devenu l’un de mes gros objectifs, avec
le championnat de France vétéran, qu’on a gagné au mois de juin à Albertville (Savoie). Pour cette grande
finale, on va tout faire pour l’emporter et essayer de se faire plaisir.

Comme à chaque compétition auquel je participe, l’objectif sera de gagner. Il y aura les plus grands noms et
les meilleurs joueurs actuels, mais quand je joue, c’est toujours pour gagner

Bien que le niveau soit très relevé, y-a-t-il des équipes que vous craignez plus que d'autres, à
l'approche de cette grande finale ?  Non, on s'occupe que de nous et on craint seulement de mal jouer.
Peu importe les équipes qu'on affrontera, on sait très bien qu'elles sont toutes fortes. On sait aussi que si on
joue chacun à notre niveau, on gagnera, parce que nous sommes les plus forts. Si on joue mal, par contre,
on perdra, ça, c'est sûr.
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Cette année, le Trophée des villes, qui se profile à l’horizon, se déroulera à Montluçon, du 22 au 25
novembre. Est-ce un rendez-vous important pour vous ?  Oui, pour moi, ce sera forcément particulier.
Ça fait de nombreuses années que je n’y ai pas participé. La dernière fois que Montluçon avait accueilli le
Trophée des villes, c’était au centre Athanor, il y a de ça plus de quinze ans (en 2002, N.D.L.R.), et on avait
perdu en finale contre Emmanuel Lucien. Fin novembre, je ferai équipe avec Jean-François Olmos et deux
jeunes, Frédéric Pailleret et Enzo Pinto, qui a bien marché cette année et sera le quatrième de l’équipe.
Comme à chaque compétition auquel je participe, l’objectif sera de gagner. Il y aura les plus grands noms
et les meilleurs joueurs actuels, mais quand je joue, c’est toujours pour gagner. Je ne fais de cadeaux à
personne, comme depuis près de cinquante ans. En plus, ce sera une première dans le boulodrome (qui
porte son nom, N.D.L.R.) et peut-être ma dernière compétition dans l’Allier. Et même si à chaque fois que je
joue ici, je n’arrive pas à gagner, on fera le maximum et on donnera le meilleur de nous-mêmes pour espérer
ajouter cette ligne à notre palmarès.

Il est doué. Il fait des bons résultats, et s'il continue à travailler, il fera partie des plus grands. En tout cas, il
a des possibilités et il en est capable

Quel regard portez-vous sur l'évolution du jeune montluçonnais, Valentin Beulama, qui a intégré cette
année l'équipe de France espoirs ?  Je sais qu'il est très adroit. Le petit Valentin, c'est l'un des meilleurs
jeunes à être sorti de l'école montluçonnaise. Il est doué. Il fait des bons résultats, et s'il continue à travailler, il
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fera partie des plus grands. En tout cas, il a des possibilités et il en est capable. C'est à lui de voir s'il veut être
sérieux ou s'il veut faire la fête, comme les jeunes de son âge. Il faut qu'il soit bien entouré et bien conseillé.
La pétanque, ce n'est pas qu'une question d'adresse et de don, il faut aussi en avoir dans la tête, afin d'être
assez fort pour tenir le choc dans les moments importants.

Photos : Cécile Champagnat
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Masters de pétanque, grimpe, nature, concerts.... : nos idées de
sorties dans la Nièvre mardi 28 et mercredi 29 août

Du 13 juillet au 26 août, retrouvez notre sélection de sorties pour chaque jour dans la Nièvre (et alentour).
Voici quelques idées d'activités pour ces mardi 28 et mercredi 29 août.

Mardi 28 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. Pour ce premier jour de compétition, place aux jeunes avec les Masters Jeunes, compétition
pour les 8-15 ans, licenciés ou non, sur l’esplanade du Palais Ducal dès 9h30, en présence du Champion
du Monde Dylan Rocher.
Découverte de la grimpe d'arbres aux Settons. Contrairement au parcours aventure, ici les techniques utilisées
se rapprochent de disciplines telles que l'escalade ou la spéléologie. Pour la grimpe d'abres, l'ascension et les
déplacements se font à l'aide de cordes , de nœuds autobloquants et des branches. Rendez-vous ce mardi à la
base Activital à Montsauche-les-Settons à 17h pour découvrir ce qu'est la grimpe d'arbres. Renseignements :
06.59.47.49.10.
Concerts. Plutôt classique ou plutôt pop, il y en a pour tous les goûts. Du côté de Saint-Brisson, la maison du
parc propose un concert classique avec Marc et Suzanne Wolf à 20h30. Renseignements au 03.86.78.79.57.
À Nevers, la brasserie Le Nord accueille Ernest de 21h à 23h.
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Où se baigner dans la Nièvre ? Le temps est encore estival et il y a encore quelques jours de vacances
avant la rentrée. Que vous soyez plutôt piscine ou baignade en milieu naturel, il y a de quoi faire dans le
département. Découvrez plus de trente lieux dans notre carte, avec les informations pratiques, en cliquant .

Mercredi 29 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. En cette deuxième journée de compétition, les huit meilleures équipes de l’été se retrouvent
pour la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes, à partir de 8h30. À 19h, le tournoi Gentleman offre la
possibilité aux élus locaux, partenaires de l’événement et champions de s'affronter lors de parties conviviales.
Théâtre  du Risorius  . Ce mercredi, les marionnettes sont reines au théâtre du Risorius. De 9h30 à 11h
est organisé un atelier de création et de manipulation de marionnettes d'ombre. Puis, à 11h, les visiteurs
pourront voir d'autres marionnettes en action avec le spectacle Lupo e Luigi sous le chapiteau de la compagnie
installé au hameau de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel. Tarifs : 7€ ; 5€ tarif réduit. Réservation sur le site :
www.risorius.org
Sortie en bateau sur la Loire. Et si on mêlait balade sur l'eau et découverte de la faune sauvage ? C'est ce
que propose Instant Nature mercredi soir, de 18h30 à 21h30, avec une sortie en bateau traditionnel sur la
Loire pour aller à la rencontre des castors. Renseignement et réservation au 03.86.57.98.76.
Visite de la commanderie de Villemoison  . Dernière visite de l'été ce mercredi de la commanderie templière
de Villemoison. Pour découvrir son histoire, sa chapelle du XIIe siècle, sa grange dimière ou encore le logis
du commandeur et le parc arboré de sept hectares, rendez-vous à 14h30 à la commanderie, au hameau de
Villemoison près de Saint-Père. Renseignements au 03.86.28.11.85.

Concerts  . Attention ! la saison 2018 de Garçon, la Note ! se termine bientôt. Mais avant de penser à l'année
prochaine, la Tavern' à Nevers accueille Bigger, un groupe aux influences mêlant pop anglaise et rock. Du
côté de Cosne-sur-Loire, le Vieux relais accueille L'Arsène et ses reprises soul/funk à partir de 21h.
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Où se baigner dans la Nièvre ? Le temps est encore estival et il y a encore quelques jours de vacances
avant la rentrée. Que vous soyez plutôt piscine ou baignade en milieu naturel, il y a de quoi faire dans le
département. Découvrez plus de trente lieux dans notre carte, avec les informations pratiques, en cliquant .

Mercredi 29 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. En cette deuxième journée de compétition, les huit meilleures équipes de l’été se retrouvent
pour la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes, à partir de 8h30. À 19h, le tournoi Gentleman offre la
possibilité aux élus locaux, partenaires de l’événement et champions de s'affronter lors de parties conviviales.
Théâtre  du Risorius  . Ce mercredi, les marionnettes sont reines au théâtre du Risorius. De 9h30 à 11h
est organisé un atelier de création et de manipulation de marionnettes d'ombre. Puis, à 11h, les visiteurs
pourront voir d'autres marionnettes en action avec le spectacle Lupo e Luigi sous le chapiteau de la compagnie
installé au hameau de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel. Tarifs : 7€ ; 5€ tarif réduit. Réservation sur le site :
www.risorius.org
Sortie en bateau sur la Loire. Et si on mêlait balade sur l'eau et découverte de la faune sauvage ? C'est ce
que propose Instant Nature mercredi soir, de 18h30 à 21h30, avec une sortie en bateau traditionnel sur la
Loire pour aller à la rencontre des castors. Renseignement et réservation au 03.86.57.98.76.
Visite de la commanderie de Villemoison  . Dernière visite de l'été ce mercredi de la commanderie templière
de Villemoison. Pour découvrir son histoire, sa chapelle du XIIe siècle, sa grange dimière ou encore le logis
du commandeur et le parc arboré de sept hectares, rendez-vous à 14h30 à la commanderie, au hameau de
Villemoison près de Saint-Père. Renseignements au 03.86.28.11.85.

Concerts  . Attention ! la saison 2018 de Garçon, la Note ! se termine bientôt. Mais avant de penser à l'année
prochaine, la Tavern' à Nevers accueille Bigger, un groupe aux influences mêlant pop anglaise et rock. Du
côté de Cosne-sur-Loire, le Vieux relais accueille L'Arsène et ses reprises soul/funk à partir de 21h.
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Huit triplettes nivernaises à la poursuite d'un rêve : jouer une
manche des Masters de pétanque

Lionel Ribérol fait partie des 24 joueurs nivernais qui rêvent de se qualifier pour les Masters, jeudi. ©
Christophe MASSON
Jeudi, quelques-unes des meilleures équipes du monde ont rendez-vous devant le palais ducal, à Nevers,
dans le cadre des Masters. Pour s'inviter à la fête, huit équipes nivernaises s'affrontent dès ce mardi matin.
En jeu : une place dans la cour des grands.
C’est une première à Nevers : l’une des compétitions de pétanque en triplette les plus relevées du monde,
les Masters, prend ses quartiers devant le palais ducal, ce mardi et jusqu'à jeudi . À chaque rendez-vous,
une formation représente la ville-étape. Huit équipes nivernaises s’affrontent ainsi dès ce mardi 28 août (à
partir de 10 h) face au palais ducal.

« En face de nous, sept équipes locales qui veulent la même chose », sourit Lionel Ribérol. Le natif de Nevers,
qui s’alignera avec une équipe de Châtillon-en-Bazois, est confiant : « On a les capacités pour se qualifier. On
est plein d’humilité, mais ce serait une belle récompense après toutes ces années à obtenir des résultats. »

Au bout, une partie devant 1.400 personnes !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317251943
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Pour dégager huit équipes, le comité de la Nièvre de pétanque avait mis en place quatre concours à Challuy,
Marzy, Nevers, et Pougues-les-Eaux. Les deux équipes finalistes obtenaient leur ticket.

Il faudra encore se surpasser, ce matin, pour obtenir un autre ticket, qui enverra dans le tableau des Masters.
Une occasion en or de jouer devant 1.400 personnes. L’occasion d’une vie, ou presque. « En quinze ans,
cela m’est arrivé qu’une fois de jouer devant autant de monde, lors de championnats de France de doublette.
Je veux revivre ça. Sur ma terre, en plus. »
Les huit triplettes

Pougues-les-Eaux.  Jean-Luc Pœuf, Cédric Berthier, David Desmoineaux.
Chaulgnes.  Antoine Brohan, Didier Godey, Jean-Pierre Lafaye.
Chaulgnes.  Jérémy Blondeau, Élie Lucien, Patrice Montabru.
Guérigny.  David Achard, Philippe Laignel, Sébastien Favrot.
Guérigny.  Raphaël Ortica, Christophe Horn, Moïse Achard.
Pouilly-sur-Loire.  Dominique Vaillant, Nicolas Rabereau, Damien Lacombe.
Châtillon-en-Bazois.  Lionel Riberol, François Dumont, Franck Delin.
Marzy, Chaulgnes, Saint-Benin.  Christian Brioude, Christopher Ross, Dimitri Heil.

Dans le rétro

2005, l’exploit.  Pour chaque équipe locale, l’objectif ultime consiste à remporter l’étape face aux cadors
de la pétanque. Pour trouver trace de pareil exploit, il faut remonter le temps, de treize ans. En 2005, les
Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffelé s’imposaient à Contrexéville (Vosges), au nez et
à la barbe des favoris.

Le programme

Mardi 28 août
Tournoi jeunes
9 h.  Compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non licenciés. Présence honorifique de Dylan Rocher,
champion du monde de triplette. Inscription gratuite, 06.15.06.13.04.

Sélection de l’équipe locale
10 h.  Huit triplettes nivernaises s’affrontent pour une place en Masters, jeudi. Demi-finales à partir de 14 h.

Mercredi 29 août
Masters jeunes
9 h.  Les huit meilleurs équipes de l’été se retrouve pour la finale nationale. La remise des prix aura lieu à 20 h.

Tournoi gentleman
19 h.  Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque. Sur
invitation.

Masters
20 h.  Présentation des équipes et tirage au sort.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317251943
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Jeudi 30 août
Masters
9 h.  Quart de finale.

11 h.  Parties de barrage pour les perdants des quarts de finale.

14 h.  Première demi-finale.

15 h 30.  Seconde demi-finale.

17 h.  Finale, puis remise des prix.

Pratique
Gratuit
1.400 places en tribunes.  Les gradins sont installés autour des terrains, devant le palais ducal. L’accès est
gratuit. Les 200 packs “Tribune or” (25 €), garantissant une place assise, sont épuisés.
Écran.  Les manches des Masters seront retransmises à la télévision (La chaîne L’Équipe). Un écran géant,
installé à côté des tribunes, permettra aux spectateurs sans place assise de profiter des matches et de
l’ambiance

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317251943
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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Les Nivernais et les jeunes ont ouvert les Masters de Pétanque à
Nevers ce mardi [en images]

Diaporama: 9 photos; http://image1.lejdc.fr/photoSRC/
VVNUJ1paUTgIBhVOCRAHHQ4zRSkXaldfVR5dW1sXVA49/petanque-masters-de-petanque-devant-le-
palais-ducal-les-meil_3949878.jpeg

Devant le Palais ducal, à Nevers, 123 jeunes et 24 Nivernais ont donné le coup d'envoi des Masters de
Pétanque qui se dérouleront jusqu'à jeudi 30 août.
Depuis le matin 9 h, les pétanqueurs ont pris place devant le palais ducal, pour les prémices des Masters de
Pétanque, qui ont lieu jusqu'à jeudi 30 août à Nevers. Si les professionnels ne sont attendus que mercredi
dans la soirée pour leur présentation, deux concours ont lieu mardi 28 août : les Masters Jeunes et la sélection
nivernaise.

Derrière le terrain d'honneur, 123 jeunes de toute la France sont venus en découdre pour s'offrir une finale
qui se jouera entre les tribunes disposées sur le parvis du Palais ducal.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317275200
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Qui affrontera les meilleurs mondiaux ? Terre de pétanqueurs, la Nièvre enverra ses trois meilleurs
représentants affronter les équipes professionnels lors du Masters jeudi. Huit équipes se sont affrontées
aujourd'hui (Chaulgnes 1 et 2, Pouilly, Pougues-les-Eaux, Châtillon-en-Bazois, Guérigny 1 et 2, ainsi qu'une
équipe de plusieurs nivernais).

À partir de 16 h 30, la finale nivernaise opposera les Guérignois Ortica-Achard-Horn aux Châitllonnais Demont-
Delin-Ribérol.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317275200
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Masters de pétanque de Nevers : la triplette guérignoise Ortica,
Horn, Achard jouera jeudi contre les meilleurs

Moïse Achatd et ses deux coéquipiers derrière Christophe Horn et Raphaël Ortica vont défier l'élite de la
pétanque mondiale jeudi 30 août.

Les Nivernais Raphaël Ortica, Christophe Horn et Moïse Achard auront le privilège jeudi 30 août de défier
l'élite de la pétanque lors des Masters.
Parmi  les huit équipes nivernaises engagées  pour défier l'élite des pétanqueurs aux Masters, jeudi 30 août,
c'est la triplette de Guérigny Raphaël Ortica, Christophe Horn et Moïse Achard qui a obtenu son ticket.

La bataille des milieux
Ils ont surpassé en finale l'équipe de Châtillon composée de François Demont, Franck Delin et Lionel Ribérol
(13-2). Ceux-ci n'ont jamais réussi à élever leur niveau de jeu et ont payé deux parties précédentes intenses.

"Nous n'étions pas à notre niveau. Il nous a manqué l'adresse au tir, surtout que le terrain est très sélectif aux
points", explique Lionel Ribérol qui a pourtant cru pouvoir accrocher les Guérignois après avoir sorti le but
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dans une mène mal engagée (2-4). "Ils se sont retrouvés dans la même situation que nous ensuite et ils ont
aussi réussi à sortir le but. Christophe Horn a été très fort au tir."

Cinq ratés sur huit tirs (contre un seul pour les Guérignois) ont eu raison des Châtillonnais (2-8). "C'était une
bataille du milieu mais ça ne nous a pas souri".

Finale nivernaise aux Masters de pétanque, devant le Palais ducal à  #Nevers  : la triplette
Ribérol (Châtillon) contre celle d’Ortica (Guérigny). Les tribunes se sont remplies.  @MastersPetanque
pic.twitter.com/8mraqL4NoZ

— Lejdc_Live (@Lejdc_Live)  August 28, 2018
"Gagner au moins une partie"
Chez les Guérignois, l'euphorie de jouer contre les meilleurs pétanqueurs était de mise. "On va passer à
la télévision !" s'écriait Raphaël Ortica qui avouait avoir fait "la partie de [sa] vie !" Les Guérignois ont plus
facilement accédé à la finale dès le matin étant sur une bonne dynamique. "Fin juillet, on a battu Philippe
Suchaux pendant un Régional. On est en forme. Pour jeudi, on espère gagner une partie."

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317283225
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Sports* Berry
D'UN SPORT À L'AUTRE I

MASTERS À NEVERS Jusqu'à jeudi. Les Masters, lune
des compétitions en triplette les plus relevées du mon-
de, a pris ses quartiers à Nevers. La préfecture de la Niè-
vre accueille la dernière étape d'un circuit de sept ren-
dez-vous. Après les jeunes aujourd'hui, les cadors
entreront en scène demain. Parmi eux, le champion du
monde Dylan Rocher.
Aujourd'hui. Masters jeunes à partir de 9 heures.
Demain. Masters : quarts de finale à 9 heures ; parties de
barrage pour les perdants des quarts de finale a l l heu-
res ; première demi-finale à 14 heures ; deuxième demi-
finale à 15 h 30 ; finale à 17 heures (accès gratuit). •
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vre accueille la dernière étape d'un circuit de sept ren-
dez-vous. Après les jeunes aujourd'hui, les cadors
entreront en scène demain. Parmi eux, le champion du
monde Dylan Rocher.
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •
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Sports» Lactu locale
PÉTANQUE/yiMSFERS • Vingt-quatre Nivernais se sont affrontés pour avoir le droit de défier les plus grands

« On espère gagner une partie »
Les Nivernais Raphaël
Ortica, Christophe Horn et
Moïse Achard auront le
privilège, demain, de défier
l'élite cle la pétanque lors
des Masters, à Nevers.

Pierre Destrade
pierre destrade@centrefrance com

Parmi les huit équipes ni-
vernaises engagées pour
défier l'élite des pétan-
queurs aux Masters, de-

main, c'est la triplette de Guéri-
gny Raphaël Ortica, Christophe
Horn et Moïse Achard qui a ob-
tenu son ticket, hier après-midi,
sur le terrain d'honneur devant
le palais ducal, à Nevers.

Ils ont surpassé en finale
l'équipe de Châtillon-en-Bazois

(13-2), composée de François
Dumont (tir), Lionel Ribérol
(milieu) et Franck Delin (au
point). Ceux-ci n'ont jamais
réussi à élever leur niveau de
jeu et ont payé deux parties
précédentes intenses.

« Nous n'étions pas à notre ni-
veau. Il nous a manqué l'adres-
se au tir, surtout que le terrain
est très sélectif aux points », ex-
plique Lionel Ribérol qui a
pourtant cru pouvoir accrocher
les Guérignois après avoir sorti
le but dans une mène mal enga-
gée (2-4). « Ils se sont retrouvés
dans la même situation que
nous ensuite et ils ont aussi
réussi à sortir le but. C'était une
bataille du milieu, mais ça ne
nous a pas souri. Et Christophe
Horn a été très fort au tir. »

Les Guérignois n'ont en effet
raté qu'une seule de leurs huit
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Et maintenant
pourquoi ne pas
faire revivre
le National
de Nevers ? Il

CUÉRIGNY. Raphaël Ortica (accroupi) Christophe Horn (pantalon beige) et Moïse Achard (derrière) ont remporté le
tournoi de sélection nivernaise qualificatif pour les Masters, demain, avec l'élite. PHOTO DANIEL GOBEROT

tentatives (contre cinq ratés
pour les Châtillonnais).

« Heureux que les Masters
viennent à Nevers »
Pour François Dumont, tireur

malheureux de Châtillon, la dé-
ception n'était pas d'avoir man-
que une participation à un Mas-
ters, mais plutôt d'avoir mal
joué. « J'en ai vu d'autres. J'ai
gagné le Trophée des Villes avec

Lucien et Robineau. J'ai été
champion de France... Je suis
surtout tres heureux qu'une
compétition comme celle-là
vienne dans la Nièvre. C'est grâ-
ce à Emmanuel Lucien que ça a
pu se faire Maintenant, pour-
quoi ne pas faire revivre le Na-
tional de Nevers ? C'était une
compétition fantastique avec de
très bons joueurs. Cela mérite-
rait ! »

Chez les Guérignois, l'eupho-
rie de jouer contre les meilleurs
pétanqueurs était de mise. « On
va passer à la télévision ! »,
s'écriait Raphaël Ortica qui
avouait avoir fait « la partie de
[sa] vie ' » Dans la matinée, ils
s'étaient qualifiés rapidement,
d'abord contre une sélection ni-
vernaise (Brioude, Ross, Heil),
puis plus difficilement contre
l'équipe de Chaulgnes (Brohan,

Godey, Lataye).
Demain, ce sera une autre pai-

re de manches Tis auront le pri-
vilège de défier l'élite Le tirage
au sort a lieu d'ailleurs ce soir,
devant le palais ducal après la
présentation des équipes Mais
les Guéiignois ne se mettent
pas de pression • « Fin juillet, on
a battu Philippe Suchaud pen-
dant un Régional On est en for-
me. Pour jeudi, on espère ga-
gner une partie ' ». •
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T.E PROGRAMME AUJOURD'HUI |

/«ASTERS JEUNES. 9 h. Les huit meilleures
équipes de l'été se retrouvent pour la finale na-
tionale. Remise des prix à 20 h.

TOURNOI GENTLEMAN. 19 h. Parties convivia
les entre élus locaux, partenaires de l'événe-
ment et champions de pétanque. Sur invitation.

MASTERS. 20 h. Présentation des équipes et ti-
rage au sort : équipe Sarrio (39 points) ; équipe
de France (27 pts) ; équipe Montoro (27) ; équi-
pe de Madagascar (26) ; équipe Loy (24) ; équipe
Robineau (23) ; équipe internationale (16). •
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Les
jeunes bien garnis pt,
AVENIR. Hier, derrière le terrain d'honneur, cent
vingt-trois jeunes de toute la France ont
concouru pour une qualification à la Finale
nationale des Masters jeunes qui a lieu ce
matin à 9 h. Accompagnés de leurs parents, ces
jeunes pétanqueurs ont entre 8 et 15 ans et
sont licenciés ou non. Ils ont disputé des
parties devant le théâtre, sous l'œil de leurs
parents et de leurs amis.
La Finale nationale des Masters rassemble les
huit meilleures équipes de l'été qui se
retrouvent à Nevers pour se départager. Ils
auront le privilège de jouer sur le terrain
d'honneur.

RÉSULTATS
CONCOURS ENTRE NIVERNAIS
FINALE. Raphael Ortica, Christophe
Horn et Moïse Achard (Guérigny)
battent Lionel Riberol, Franck Delin et
François Dumont (Châtillon). Avant, ils
avaient éliminé Brioude-Ross-Heil
sélection), puis Brohan, Godey, Lafaye
Chaulgnes). Ils représenteront la

Nièvre demain, lors des Masters.
JEUNES
Léquipe qui représentera la Nièvre à
la finale nationale jeunes, aujourd'hui,
à 9 h, sera composée de Dylan
Imbert, Jimmy Goutaudier et Remi
Veniant. Elle sera coachee par Pascal
Petit. •

LA PHRASE DU JOUR

• C'était une bataille du milieu,
mais ça ne nous a pas souri. Et
Christophe Horn a été très fort au
tir.
Lionel Riberol, battu en finale de la sélection locale
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Masters de pétanque, visites, concerts de Garçon, la Note !.... : nos
idées de sorties dans la Nièvre mercredi 29 et jeudi 30 août

Du 13 juillet au 26 août, retrouvez notre sélection de sorties pour chaque jour dans la Nièvre (et alentour).
Découvrez quelques idées pour vous occuper et vous amusez ces mercredi 29 et jeudi 30 août.

Mercredi 29 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. En cette deuxième journée de compétition, les huit meilleures équipes de l’été se retrouvent
pour la Grande Finale Nationale des Masters Jeunes, à partir de 9h. À 19h, le tournoi Gentleman offre la
possibilité aux élus locaux, partenaires de l’événement et champions de s'affronter lors de parties conviviales.
Théâtre  du Risorius  . Ce mercredi, les marionnettes sont reines au théâtre du Risorius. De 9h30 à 11h est
organisé un atelier de création et de manipulation de marionnettes d'ombre. Puis, à 11h, les visiteurs pourront
voir d'autres marionnettes en action avec le spectacle  Lupo e Luigi  sous le chapiteau de la compagnie
installé au hameau de Moiry à Saint-Parize-le-Châtel. Tarifs : 7€ ; 5€ tarif réduit. Réservation sur le site :
www.risorius.org
Sortie en bateau sur la Loire.  Et si on mêlait balade sur l'eau et découverte de la faune sauvage ? C'est
ce que propose Instant Nature mercredi soir, de 18h30 à 21h30, avec une sortie en bateau traditionnel sur la
Loire pour aller à la rencontre des castors. Renseignement et réservation au 03.86.57.98.76.
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Visite de la commanderie de Villemoison  .  Dernière visite de l'été ce mercredi de la commanderie templière
de Villemoison. Pour découvrir son histoire, sa chapelle du XIIe siècle, sa grange dimière ou encore le logis
du commandeur et le parc arboré de sept hectares, rendez-vous à 14h30 à la commanderie, au hameau de
Villemoison près de Saint-Père. Renseignements au 03.86.28.11.85.

Concerts  .  Attention ! la saison 2018 de Garçon, la Note ! se termine bientôt. Mais avant de penser à l'année
prochaine, la Tavern' à Nevers accueille Bigger, un groupe aux influences mêlant pop anglaise et rock. Du
côté de Cosne-sur-Loire, le Vieux relais accueille L'Arsène et ses reprises soul/funk à partir de 21h.

Jeudi 30 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. Pour cette dernière journée de compétition, place aux sept équipes qui se sont affrontées tout
l'été dans le cadre de ces Masters de pétanque, ainsi qu'une huitième équipe locale. Au programme : les
1/4 de finale (9h), les parties de barrage pour les perdants (11h), première partie des 1/2 de finale à 14h, la
deuxième à 15h30, et la grande finale à 17h.
Visite guidée à La Charité-sur-Loire.  Rien de mieux qu'une petite visite guidée pour en apprendre plus sur
un lieu ou un monument. Ce jeudi, une visite guidée du quartier des hôtelleries et de Saint-Jacques à 16h.
Un lieu de la ville chargé d'histoire et à vocation d'accueil. Rendez-vous à l'office de tourisme. Tarifs : 5€ ; 3
€ tarif réduit. Inscription auprès de l'office de tourisme : 03.86.70.15.06.
Tournée artistique  .  Tout au long de l'été, le camion d'alimentation générale culturelle a sillonné les routes
et chemins de la Nièvre pour distiller, au fil de ses étapes, des surprises artistiques. Ce jeudi, le camion
commence sa tournée à 10 h à Marigny-sur-Yonne puis poursuit sa route jusqu'à Saint-Martin-du-Puy à 11
h 30, Marigny-l'Église à 14 h, Dun-les-Places à 15 h 30, Alligny-en-Morvan à 16 h 45, pour finir à Planchez
à 18 h.
Concerts  .  Dernière occasion de profiter d'un concert organisé dans le cadre de  Garçon, la Note ! à Nevers
. Pour terminer la série de concerts d'été, le trio dijonnais de rock français Sevves est à découvrir au Métro, 3
place de la résistance. À Cosne, l'avant-dernier concert de la saison est aussi rock : Kiddie Coke est à écouter
au café du Centre à partir de 21h.
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Visite de la commanderie de Villemoison  .  Dernière visite de l'été ce mercredi de la commanderie templière
de Villemoison. Pour découvrir son histoire, sa chapelle du XIIe siècle, sa grange dimière ou encore le logis
du commandeur et le parc arboré de sept hectares, rendez-vous à 14h30 à la commanderie, au hameau de
Villemoison près de Saint-Père. Renseignements au 03.86.28.11.85.

Concerts  .  Attention ! la saison 2018 de Garçon, la Note ! se termine bientôt. Mais avant de penser à l'année
prochaine, la Tavern' à Nevers accueille Bigger, un groupe aux influences mêlant pop anglaise et rock. Du
côté de Cosne-sur-Loire, le Vieux relais accueille L'Arsène et ses reprises soul/funk à partir de 21h.

Jeudi 30 août
Masters de pétanque à Nevers  .  Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. Pour cette dernière journée de compétition, place aux sept équipes qui se sont affrontées tout
l'été dans le cadre de ces Masters de pétanque, ainsi qu'une huitième équipe locale. Au programme : les
1/4 de finale (9h), les parties de barrage pour les perdants (11h), première partie des 1/2 de finale à 14h, la
deuxième à 15h30, et la grande finale à 17h.
Visite guidée à La Charité-sur-Loire.  Rien de mieux qu'une petite visite guidée pour en apprendre plus sur
un lieu ou un monument. Ce jeudi, une visite guidée du quartier des hôtelleries et de Saint-Jacques à 16h.
Un lieu de la ville chargé d'histoire et à vocation d'accueil. Rendez-vous à l'office de tourisme. Tarifs : 5€ ; 3
€ tarif réduit. Inscription auprès de l'office de tourisme : 03.86.70.15.06.
Tournée artistique  .  Tout au long de l'été, le camion d'alimentation générale culturelle a sillonné les routes
et chemins de la Nièvre pour distiller, au fil de ses étapes, des surprises artistiques. Ce jeudi, le camion
commence sa tournée à 10 h à Marigny-sur-Yonne puis poursuit sa route jusqu'à Saint-Martin-du-Puy à 11
h 30, Marigny-l'Église à 14 h, Dun-les-Places à 15 h 30, Alligny-en-Morvan à 16 h 45, pour finir à Planchez
à 18 h.
Concerts  .  Dernière occasion de profiter d'un concert organisé dans le cadre de  Garçon, la Note ! à Nevers
. Pour terminer la série de concerts d'été, le trio dijonnais de rock français Sevves est à découvrir au Métro, 3
place de la résistance. À Cosne, l'avant-dernier concert de la saison est aussi rock : Kiddie Coke est à écouter
au café du Centre à partir de 21h.
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Stéphane Robineau, champion nivernais de pétanque, vise la
grande finale des Masters de Nevers

Stéphane Robineau (à gauche), demi-finaliste lors de la première étape des Masters, à Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône), en juin.?Photo QUARTERBACK © Siège NEVERS

C’est une première à Nevers : l’une des compétitions en triplette les plus relevées du monde prend ses
quartiers devant le palais ducal, jeudi. Cette dernière étape d’un circuit de sept rendez-vous peut encore
permettre au Cosnois Stéphane Robineau de se qualifier pour la grande finale des Masters.
Le meilleur joueur de pétanque nivernais, parmi les meilleurs de France, est de retour dans son département
pour y disputer la septième et dernière manche qualificative des Masters. Jeudi, Stéphane Robineau jouera
sa place dans le Final Four (dernier carré), qui aura lieu à Istres (Bouches-du-Rhône), mardi 4 septembre.
En ballottage défavorable (son équipe est sixième) le Cosnois se retrouve « dos au mur. Si on perd la première
manche, c’est cuit. » Associé à Antoine Cano et Kévin Malbec (l’autre joueur, Tyson Molinas, est en « manque
de confiance et en perte de vitesse »), Stéphane Robineau aura besoin du soutien du public, de son public.
« Je n’ai pas souvent l’occasion de revenir à Nevers, encore moins d’y jouer. »
Devant 1.400 personnes, dont « les copains, la famille », le Nivernais espère briller. « Ce sera une source de
motivation. J’espère que l’ambiance aura une influence. Mais ça peut nous servir, comme nous desservir. »
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À 38 ans, Stéphane Robineau est un habitué des grands renez-vous. Cinq fois vainqueur du Mondial-La
Marseillaise (le plus grand concours international de pétanque du monde), le joueur polyvalent, capable de
pointer comme tirer, n’est pas du genre à avoir la main qui tremble. Mais cela ne l’empêche pas d’évacuer
la pression avant jeudi. « Bien sûr, c’est une étape décisive. Mais une victoire en Masters n’est pas une
obession. »

« Véhiculer une bonne image de notre sport »
Sept fois dans le dernier carré des Masters, deux fois finaliste malheureux, Stéphane Robineau aimerait
toutefois noircir « cette ligne qui manque » à son palmarès. « L’objectif sera déjà d’atteindre le Final Four »,
tempère celui qui dispute ses quinzième Masters. Malgré une victoire lors de la troisième étape, l’équipe du
Cosnois n'a jamais été en mesure, ensuite, de se hisser en demi-finale. « On n’a pas joué les bonnes boules,
on a perdu de peu. On n’a pas su creuser l’écart. Cela se joue sur des détails. »
L’année dernière, déjà, Stéphane Robineau avait dû décrocher sa qualification pour le Final Four lors de la
dernière étape. L’histoire pourrait se répéter. Une chose est sûre : il assurera la promotion de son sport. «
On veut faire avancer cette discipline. Un rendez-vous comme celui de Nevers doit permettre de véhiculer
une bonne image de la pétanque. »
Parti il y a dix ans de son département, Stéphane Robineau, chauffeur de camions poubelles à Draguignan
(Var), où il est licencié, attendait de briller chez lui. Son heure est venue.

Marathon
« Tout s’enchaîne ».  ? Après Nevers, Stéphane Robineau sera à Strasbourg (Alsace) dès samedi pour les
championnats de France de triplettes. « On espère conserver notre titre ». Ensuite, s’il se qualifie pour le
Final Four, il sera à Istres, mardi 4. Avant de disputer les championnats de France de doublette, samedi 8
et dimanche 9 septembre, à Quillan (Aude).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317307230



- 374 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 13/07/2018
Heure : 06:31:17
Journaliste : Gwenola Champalaune

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 83

Page 1/2

Visualiser l'article

Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Des Bourbonnais dans l'équipe de Nevers de pétanque : "On a
essayé de bien représenter la Nièvre"

L'équipe de Nevers a pris la 5e place du Masters Jeunes pose pour une photo souvenir avec Dylan Rocher,
champion du monde 2012. © Frédéric Lonjon

L’équipe “Nevers” a pris la cinquième place des Masters Jeunes de pétanque, mercredi 29 août, devant le
palais ducal. Elle était composée... de joueurs de l’Allier, sélectionnés la veille. Explications.
Sous l’œil de leur coach Pascal Petit, trois adolescents avec “Nevers” floqués dans le dos de leur polo blanc,
s’agitent sur le terrain d’honneur.

Échouant aux qualifications une heure plus tôt, Jimmy Goutaudier (12 ans), Dylan Imbert (14 ans) et Rémi
Veniant (13 ans) avaient à cœur de prendre la cinquième place lors des barrages des Masters Jeunes. Mais
pas la peine de chercher de quel coin de la Nièvre ces jeunes sont issus, parce qu’ils viennent de l’Allier.
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« Les trois garçons sont au club de Bressolles (près de Moulins) », explique Pascal Petit. Ils avaient gagné
le droit de représenter l’équipe locale, Nevers, après une sélection qui s’était déroulée la veille sur le même
site. « C’est notre première participation aux Masters, c’est une compétition à part », explique le tireur Jimmy
Goutaudier. Rémi Veniant a apprécié notamment l’ambiance « plus conviviale que dans des championnats
de France. »

Vainqueurs des Mondiaux des Volcans
Désolé de n'avoir pas fait mieux qu'une cinquième place, « on a essayé de bien représenter la Nièvre », la
jeune triplette a tout de même déjà un petit palmarès. « On a gagné les Mondiaux des Volcans en 2017 et
on a remporté la finale B de cette année. »

C’est d’ailleurs contre une équipe de Clermont - composée de Niçois - qui a brisé les rêves de dernier
carré, mercredi à Nevers. Pas de regrets. « L’Allier est moins forte que la Nièvre ou la Saône-et-Loire par
exemple. Mais on se débrouille quand même. On a de bons joueurs chez nous aussi. Notre club, le cochonnet
bressollois, est parrainé par Philippe Suchaud. »

Notre objectif est de revenir à Nevers aux championnats de France triplette.

Pascal Petit (Entraîneur)

Les Bourbonnais resteront pour regarder les meilleurs, aujourd’hui. « La pétanque c’est leur passion »,
souligne Pascal Petit qui précise comment les jeunes se perfectionnent : « Nous avons des entraînements,
comme dans tous les sports. Cela fonctionne sous forme d’ateliers de deux heures : au tir et au point. Après,
c’est beaucoup la pratique en compétition qui fait la différence, avec le niveau de concurrence ».

Leur saison se terminera samedi 8 septembre, à Chalon-sur-Saône, pour un National. « Notre objectif pour
la saison prochaine est de revenir à Nevers… aux championnats de France triplette. Ils joueront en cadets.
Mais il faudra déjà passer par les Départementaux puis les Régionaux. »
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P E T A N Q U E , «asters :
Quintais à Nevers. De-
uxième avec seulement
trois points d'avance sur
le 5e, première équipe
éjectée du final four dis-
tres (4 septembre), le
team France, emmené
par le Hanchois Philippe
Quintais, joue gros,
aujourd'hui, dans la Niè-
vre. Seule l'équipe Sarrio
est qualifiée cour le ren-
dez-vous istréen. Il reste
trois places à prendre, et
cinq équipes se teinnent
en 4 points. •

L’ECHO REPUBLICAIN - 30 août 2018
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Sports* Berry
D'UN SPORT À L'AUTRE I

MASTERS À NEVERS Jusqu'à jeudi. Les Masters, lune
des compétitions en triplette les plus relevées du mon-
de, a pris ses quartiers à Nevers. La préfecture de la Niè-
vre accueille la dernière étape d'un circuit de sept ren-
dez-vous. Après les jeunes aujourd'hui, les cadors
entreront en scène demain. Parmi eux, le champion du
monde Dylan Rocher.
Aujourd'hui. Masters jeunes à partir de 9 heures.
Demain. Masters : quarts de finale à 9 heures ; parties de
barrage pour les perdants des quarts de finale a l l heu-
res ; première demi-finale à 14 heures ; deuxième demi-
finale à 15 h 30 ; finale à 17 heures (accès gratuit). •
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Date : 30 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 33927

Page 1/1

PETANQUE 9721494500524Tous droits réservés à l'éditeur

D'UN SPORT A L'AUTRE

MASTERS À NEVERS Jusqu'à jeudi. Les Masters, lune
des compétitions en triplette les plus relevées du mon-
de, a pris ses quartiers à Nevers. La préfecture de la Niè-
vre accueille la dernière étape d'un circuit de sept ren-
dez-vous. Après les jeunes aujourd'hui, les cadors
entreront en scène demain. Parmi eux, le champion du
monde Dylan Rocher.
Aujourd'hui. Masters jeunes à partir de 9 heures.
Demain. Masters : quarts de finale à 9 heures ; parties de
barrage pour les perdants des quarts de finale a l l heu-
res ; première demi-finale à 14 heures ; deuxième demi-
finale à 15 h 30 ; finale à 17 heures (accès gratuit). •
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 30 août 2018

Date : 30 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Owen Gourdin

Page 1/3

PETANQUE 0253494500505Tous droits réservés à l'éditeur

Pétanque » Masters de Nevers
TALENT U Le Manceau (26 ans) licencié à Draguignan vise une place dans le Final Four avec l'équipe de France

Dylan Rocher, tireur d'élite
Engagé avec l'équipe de
France, aujourd'hui à
Nevers pour les Masters,
Dylan Rocher devra faire
honneur à son statut de
joueur surdoué.

Owen Gourdin
owen gourdin@centrefrance com

E ntre deux parties de car-
tes avec sa compagne, il a
pris le temps de raconter
sa vie, celle d'un enfant

de la boule devenu champion
du monde de pétanque comme
son père, Bruno. Dylan Rocher,
26 ans, s'est fait un prénom, en
même temps qu'il s'est forgé un
palmarès riche de trois titres de
champion du monde, treize ti-
tres de champion d'Europe,
quatre victoires à La Marseillai-
se (le plus grand concours inter-
national de pétanque au mon-
de).

La liste de ses sacres n'est pas
exhaustive, et encore moins dé-
finitive. « Je suis un compéti-
teur. Je veux encore et toujours
gagner. » Triple vainqueur des
Masters, Dylan Rocher, vise la
passe de quatre cette année,

pour sa onzième participation.
« Ce rendez-vous, c'est un peu
ma Ligue des Champions »,
compare celui qui troque les
boules pour le ballon quand il le
peut. « Quand j'ai un peu de
temps, je fais du foot. J'ai même
une licence en club, mais c'est
un peu compliqué de jouer le
week-end. »

« La pétanque
souffre encore
de son image »

Licencié au club de Dragui-
gnan, employé municipal à la
mairie varoise, Dylan Rocher in-
carne ce paradoxe : on peut être
l'un des meilleurs joueurs du
monde de son sport, tout en
restant Monsieur Tout-le-mon-
de. « J'ai le statut de sportif de
haut niveau, mais je ne suis pas
professionnel. La pétanque
souffre encore de son image,
celle d'un sport de vieux, quand
on veut bien considérer que
c'est un sport... »

Les choses changent, un peu.
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Dylan Rocher suivi par quaran-
te mille personnes sur Face-
book, est devenu I ambassadeur
d'une pratique qui veut devc
lopper son image « Des compé-
titions comme les Masters, dif-
fusées a la television, font du
bien Maintenant, on est davan
tage reconnu dans la rue » Et
davantage reconnu, tout court

Gagner pour faire
durer le plaisir
Une petite célébrité dont il

s accommode sans fanfaronna
de, même s'il se félicite d'être le
tireur de son equipe, un rôle
dans la lumiere « G est un peu
comme l'attaquant au foot »,
compare-t-il L analogie footbal-
hstique pas la piemiere ne seia
pas la derniere « Quand on a
ete champion du monde, on n'a
pas d etoile sur notre maillot
C'est vrai que ce serait pas
mal » propose-t-il

Dylan Rocher a déjà tout ga-

gne, maîs il doit encore gagner,
pour s'offrir le droit de durer
« Quand on joue chaque week-
end voire tous les jours pen-
dant l'été, il arrive qu'on ne
prenne plus beaucoup de plai-
sir Moi j'en prends quand je
gagne La victoire, il n'> a rien
de mieux pour redonner envie
de jouer », assure celui qui sera
aux championnats du monde
(tnplette et tir de precision) au
Canada (13-16 septembre)

« J'arrive, je tire.
On ne réfléchit
même plus

ire. ^^1j
Sa precision diabolique, est

devenue sa marque de fabrique
« J'arrive je tire on ne réfléchit
même plus » La force de l'habi
tude « II y a un peu d adresse,

au depart maîs surtout beau-
coup d'expérience de compéti-
tions dans les bras Cela vient
progressivement », assure mo
deste ce tireur d elite « On ap-
prend avec le temps a bien ana-
lyser les parties a gerer les
distances »

Au bout de son bias sa boule
ne fait qu un avec son corps
son esprit « Un changement de
metal, de diamètre, et je le sens
tout de suite Les miennes font
7^ mm de diamètre, 680 gram-
mes Elles sont lisses Donnez-
moi des boules avec des stries,
j'aurais du mal ' »

Ce matin, en quart de finale
l'équipe de France affrontera
l'équipe Loy La donne est sim
pie « On gagne on se qualifie
pour le Final Four On perd
e est l'élimination » La pres-
sion il adore ça « C'est ce qui
donne des sensations » Hier la
mam était déjà bonne Les par
ties de cartes lui ont souri •

REPÈRES1

Modèles.» Philippe Suchaud
(47 ans), Philippe Ouintais
(SO ans) étaient des modeles
pour moi Je les voyais a la telé.
Aujourd'hui, ce sont mes parte-
naires. » Philippe Quintais est
même le parrain d'un des freres
de Dylan « ll jouait avec mon
papa »

Changement. Licencie à Dragui-
gnan depuis 2012, Dylan Rocher
reste dans le Var mais va chan-
ger de club pour rej'oindre Fré-

| jus. « Une ville qui fait énormé-
ment pour la pétanque »

Souvenirs. « Je me souviens
d'une finale des championnats
de France en cadets, a Nevers.
Sur le tir de la gagne, je man-
que la boule Je m'énerve, jette
une boule de colere, l'arbitre
annule mon coup. On a fmi par
gagner. Maîs le public m'avait
siffle. Pas un bon souvenir ' » •
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PÉTANQUE. Tirage au sort des
premières rencontres. Officialisés hier
soir lors de la présentation des équi-
pes, les quarts de finale de l'étape ne-
versoise des Masters sont : équipe
Sarrio contre équipe Montoro ; équi-
pe Robineau contre équipe interna-
tionale ; équipe de France contre
équipe Loy ; équipe locale (équipe
Ortica, Guérigny) contre équipe Ma-
dagascar. Début des rencontres 9 h. •

F LE GUIDE PRATIQUE
MASTERS 7- Équipe internationale, 16.
9 h. Quarts de finale.
ll h. Parties de barrage pour les
perdants des quarts de finale.
14 h. Première demi-finale.
15 h 30. Seconde demi-finale.
17 h. Finale, puis remise des prix.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Équipe Sarrio, 39 points.
2. Équipe de France, 27.
3. Équipe Montoro, 27.
4. Équipe de Madagascar, 26.
5. Équipe Loy, 24.
6. Équipe Robineau, 23.

POINTS PAR ÉTAPES
Vainqueur : 10 points.
Finaliste : 7.
Demi-finalistes : 5.
Vainqueurs du barrage : 2.
Perdants du barrage : O.

OBJECTIF FINAL FOUR
Les quatre premières équipes
du classement général à l'issue de
l'étape neversoise accéderont à la
grande finale, mardi
4 septembre à Istres (Bouches-du-

Rhône). Les vainqueurs des demi-
finales croisées (premier contre
quatrième, deuxième contre
troisième) s'affronteront pour le
titre des Masters de pétanque.

PARCOURS
I™ étape. Châteaurenard, 6 et
7 juin. Vainqueur : équipe de France.
Finaliste : équipe Sarrio.
2° étape. Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire), 27 et 28 juin. Vainqueur :
équipe Sarrio. Finaliste : équipe
Madagascar.
3* étape. Romans-sur-Isère (Drôme),
ll et 12 juillet. Vainqueur : équipe
Robineau. Finaliste : équipe

Madagascar.
4' étape. Illkirch-Graffenstaden (Bas-
Rhin), 18 et 19 juillet. Vainqueur :
équipe Montoro. Finaliste : équipe
internationale.
5' étape. Clermontferrand (Puy-de-
Dôme), 25 et 26 juillet. Vainqueur :
équipe Montoro. Finaliste : équipe
Sarrio.
6' étape. Limoux (Aude), 22 et
23 août. Vainqueur : équipe de
France. Finaliste : équipe Loy.

PALMARÈS
8 victoires en Masters. Philippe
Suchaud. 5. Henri Lacroix, Philippe
Quintais. 4. Bruno Le Boursicaud,
Christian Fazzino. . •
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 30 août 2018
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JEUNES U Trois jeunes représentaient la Nièvre pour les Masters Jeunes, hier

« On espère revenir à Nevers »
L'équipe "Nevers" a pris la
cinquième place des Mas-
ters Jeunes, qui se sont dé-
roulés, hier, devant le palais
ducal. Elle était compo-
sée. .. de joueurs de l'Allier,
sélectionnés la veille. Expli-
cations.

Pierre Destrade
pierre destrade@centrefrance com

Sous l 'œi l de leur
coach Pascal Petit,
trois adolescents avec

"Nevers" floqués dans le
dos de leur polo blanc
s'agitent sur le terrain
d'honneur.

Échouant aux qualifica-
tions une heure plus tôt,
J i m m y G o u t a u d i c r
(12 ans), Dylan Imbert
(14 ans) et Rémi Veniant
(13 ans) avaient à cœur de
prendre la cinquième pla-
ce lors des barrages des
Masters Jeunes. Maîs pas
la peine de chercher "de
quel coin de la Nièvre" ces
jeunes sont issus, parce
qu'ils viennent de relier
« Les trois garçons sont au
club dc Brcssollcs (pres dc
Moulins) », explique Pas-
cal Petit.

Ils avaient gagne le droit
de représenter l'équipe lo-
cale, Nevers, après une sé-
lection qui s'était déroulée
la veille sur Ic morne site
« C'est notre première par-
ticipation aux Masters,
c'est une compétition à
part », explique le tireur
Jimmy Goutaudier. Rémi
Veniant a apprécie notam

FFQU/PF
FÇrTljiT'/1,

ment l'ambiance « plus
conviviale que dans des
championnats de Fian-
ce »

Vainqueurs des
Mondiaux des Volcans
Car la jeune triplette a

tout de même déjà un pe-
tit palmarès « On a gagne
les Mondiaux des Volcans
en 2017 et on a remporté
la finale B dc cette an-
née » C'est d'ailleurs con-
t r e u n e e q u i p e d e

Clermont - composee de
Niçois - qui d brisé les rê-
ves de dernier carré, hier à
Nevers. Pas de regrets
« L'Alliei est moins forte
que la Nievre ou la Saônc-
et-Loire par exemple. Mais
on se débrouille quand
même On a de bons
joueurs chez nous aussi
Notre club, le cochonnet
bressollois, est parraine
par Philippe Suchaud »

Les Bourbonnais reste-

ront pour regarder les
meilleurs, aujourd rmi
« La pétanque c'est leur
passion », souligne Pascal
Petit, qui précise com-
ment les jeunes se perfec-
tionnent : « Nous avons
des entraînements, com-
me dans tous les sports.
Cela fonctionne sous for-
m e d ' a t e l i e r s d e
deux heures au tir et au
point Après, c'est beau-
coup la pratique en com-

pétition qui fait la diffé-
rence, avec le niveau de
concurrence ».

Leur saison se terminera
samedi 8 septembre, à
Chalon-sur-Saône, pour
un National. « Notre ob-
jectif pour la saison pro
chaine est de revenir a Ne-
vers aux championnats
de France triplette. Ils
joueront en cadets Maîs il
faudra déjà passeï par les
Départementaux puis les
Régionaux » •
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RÉSULTATS
QUARTS DE FINALE
11-13. Nevers (Imbert,
Goutaudier,
Véniantj/Clermont-Ferrand
(Vacca, Guerbert, Party).
13-11. Illkirch-Graffenstaden
(Gremese, Gremese,
Romanjuk)/lstres (Groubon,
Tanguy, Molinas).
13-0. Limoux (Martin,
Combelonge, Prudhomme)/Le
Puy (Aubert, Mahé, Botillon).
12-13. Romans (Amirault,
Démolis,
Ferezj/Châteaurenard
(Castagne, Jeanne, Castella).

DEMI-FINALES
13-10. Clermont-
Ferrand/lllkirch-Graffenstaden.
13-11. Limoux/Châteaurenard.

FINALE
13-9. Clermont-
Ferrand/Limoux. •

EN BREF

TÉLÉVISION Retransmis-
sion des épreuves. La
chaîne L'Équipe diffusera
les demi-finales et la finale
de la Finale des Masters
Jeunes de pétanque mer-
credi 5 septembre à 9 h.
Les Masters, eux, seront
diffusés ce week-end : sa-
medi 1er septembre ll h
pour la première demi-fi-
nale ; dimanche 2 sep-
tembre 10 h 15 pour la
deuxième demi-finale et
lundi 3 septembre 20 h 50
pour la finale. •

PALMARÈS Une quantité
de titres. Nevers accueille
du lourd en matière de
champions : l'équipe de
France pèse à elle seule 37
titres dè champions du
monde entre Quintais
(12), Suchaud (12), Lacroix
(10) et Rocher (3 dont 2
jeunes). •
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lui ordi, cent vingt-trois jeu
nes se sont affrontés

pour se qualifier à la finale
nationale des Master: jeunes
qui a eu lieu hier. C'est la tri-
plette de l'Allier qui a repré-
senté l'équipe locale dans un
tournoi relevé de huit équi-
pes. Durant tout l'été, plus
de 1.000 jeunes ont participé
à cette compétition parrai-
née par Dylan Rocher.
PHOTOS FRED LONJON

TIRAGE
AU SORT

Huit equipes, vingt-quatre joueurs.
Le plateau de la septième étape

des Masters en triplette a été dévoilé
au public, hier soir, devant le palais
ducal, en même temps que le tableau
des rencontres. Dans les gradins, les
spectateurs ont pu approcher leurs
champions, dont le Cosnois Stéphane
Robineau (troisième à partir de la
gauche), en quête d'un premier sacre
en Masters. Aujourd'hui, la compéti-
tion commence pour les cadors dè la
discipline avec les premiers quarts de
finale, aah .
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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Masters de pétanque, visites, rock en plaine, festival zéro
déchets.... : nos idées de sorties dans la Nièvre jeudi 30 et
vendredi 31 août

Photos d'illustration
Du 13 juillet au 26 août, retrouvez notre sélection de sorties pour chaque jour dans la Nièvre (et alentour).
À quelques jours de la rentrée, voici quelques idées d'activités pour vous divertir ce jeudi 30 et vendredi 31
août. Jeudi 30 août
Masters de pétanque à Nevers  . Du 28 au 30 août, la cité ducale accueille la septième étape des Masters
de pétanque. Pour cette dernière journée de compétition, place aux sept équipes qui se sont affrontées tout
l'été dans le cadre de ces Masters de pétanque, ainsi qu'une huitième équipe locale. Au programme : les
1/4 de finale (9h), les parties de barrage pour les perdants (11h), première partie des 1/2 de finale à 14h, la
deuxième à 15h30, et la grande finale à 17h.
Tournée artistique  . Tout au long de l'été, le camion d'alimentation générale culturelle a sillonné les routes
et chemins de la Nièvre pour distiller, au fil de ses étapes, des surprises artistiques. Ce jeudi, le camion
commence sa tournée à 10 h à Marigny-sur-Yonne puis poursuit sa route jusqu'à Saint-Martin-du-Puy à 11
h 30, Marigny-l'Église à 14 h, Dun-les-Places à 15 h 30, Alligny-en-Morvan à 16 h 45, pour finir à Planchez
à 18 h.
Visite guidée à La Charité-sur-Loire. Rien de mieux qu'une petite visite guidée pour en apprendre plus sur un
lieu ou un monument. Ce jeudi, une visite guidée du quartier des hôtelleries et de Saint-Jacques à 16h. Un

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317353557
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lieu de la ville chargé d'histoire et à vocation d'accueil. Rendez-vous à l'office de tourisme. Tarifs : 5€ ; 3 €
tarif réduit. Inscription auprès de l'office de tourisme : 03.86.70.15.06.
Concerts  . Dernière occasion de profiter d'un concert organisé dans le cadre de  Garçon, la Note ! à Nevers
. Pour terminer la série de concerts d'été, le trio dijonnais de rock français Sevves est à découvrir au Métro, 3
place de la résistance. À Cosne, l'avant-dernier concert de la saison est aussi rock : Kiddie Coke est à écouter
au café du Centre à partir de 21h.

Vendredi 31 août
Festival Rock en Plaine  .  Le festival de musique rock  revient sur le site de la plaine à Varennes-Vauzelles ces
vendredi 31 août et samedi 1er septembre. Des artistes renommés et des artistes émergents feront résonner
leur talent lors de deux soirées. Au programme de ce soir : 20 h, Ervein (découverte) ; 20 h 30, Yellow Town ;
21 h 15, Kings of Pheasants (découverte) ; 21 h 45, les Tambours du Bronx ; 23 h, Flown (découverte) ; 23 h
30, Sidilarsen. Tarifs : 15 € par jour ; passe deux jours, 25 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Festival Zéro déchets. Le premier festival nivernais Zéro déchet se déroule ces vendredi 31 août et samedi
1er septembre dans la salle des fêtes et au parc Rosa-Bonheur de Saint-Benin-d’Azy. Au programme : ciné-
débat, conférence, animations enfants et adultes, ateliers...
Découverte du canoë-kayak. Le canoë club nivernais organise une séance découverte du canoë-kayak ce
vendredi 31 août. Vous êtes intéressés ? Pensez à vous inscrire : 03.86.36.72.47. Rendez-vous quai de
Médine à Nevers à 14h. Tarif : 2€.

Balade contée. Vous baladez, en général, ça vous barbe ? Et si vous vous promeniez en famille en écoutant
une belle histoire ? Une balade contée au berceau de haute roche est organisée ce vendredi à 16h. Rendez-
vous à la chaume au renard, à Marigny-l'Église. Renseignements : 03.86.22.82.74.
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lieu de la ville chargé d'histoire et à vocation d'accueil. Rendez-vous à l'office de tourisme. Tarifs : 5€ ; 3 €
tarif réduit. Inscription auprès de l'office de tourisme : 03.86.70.15.06.
Concerts  . Dernière occasion de profiter d'un concert organisé dans le cadre de  Garçon, la Note ! à Nevers
. Pour terminer la série de concerts d'été, le trio dijonnais de rock français Sevves est à découvrir au Métro, 3
place de la résistance. À Cosne, l'avant-dernier concert de la saison est aussi rock : Kiddie Coke est à écouter
au café du Centre à partir de 21h.

Vendredi 31 août
Festival Rock en Plaine  .  Le festival de musique rock  revient sur le site de la plaine à Varennes-Vauzelles ces
vendredi 31 août et samedi 1er septembre. Des artistes renommés et des artistes émergents feront résonner
leur talent lors de deux soirées. Au programme de ce soir : 20 h, Ervein (découverte) ; 20 h 30, Yellow Town ;
21 h 15, Kings of Pheasants (découverte) ; 21 h 45, les Tambours du Bronx ; 23 h, Flown (découverte) ; 23 h
30, Sidilarsen. Tarifs : 15 € par jour ; passe deux jours, 25 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Festival Zéro déchets. Le premier festival nivernais Zéro déchet se déroule ces vendredi 31 août et samedi
1er septembre dans la salle des fêtes et au parc Rosa-Bonheur de Saint-Benin-d’Azy. Au programme : ciné-
débat, conférence, animations enfants et adultes, ateliers...
Découverte du canoë-kayak. Le canoë club nivernais organise une séance découverte du canoë-kayak ce
vendredi 31 août. Vous êtes intéressés ? Pensez à vous inscrire : 03.86.36.72.47. Rendez-vous quai de
Médine à Nevers à 14h. Tarif : 2€.

Balade contée. Vous baladez, en général, ça vous barbe ? Et si vous vous promeniez en famille en écoutant
une belle histoire ? Une balade contée au berceau de haute roche est organisée ce vendredi à 16h. Rendez-
vous à la chaume au renard, à Marigny-l'Église. Renseignements : 03.86.22.82.74.
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Pas de miracle pour l'équipe nivernaise contre les Malgaches aux
Masters de pétanque
Les Nivernais (blanc) en difficulté face aux Malgaches (vert) © Daniel GOBEROT

Qualifiés pour représenter l'équipe locale aux Masters de pétanque à Nevers, la triplette guérignoise Moïse
Achard, Christophe Horn et Raphaël Ortica s'est heurtée à la pression, devant 1.400 spectateurs ce jeudi
matin, face à l'équipe de Madagascar puis à celle de Michel Loy.
Alors que tout leur souriait mardi 28 août lors des qualifications pour représenter l'équipe de Nevers, Moïse
Achard, Christophe Horn et Raphaël Ortica ont subi la pression du public, ce jeudi 30 août.

Quatre points marqués en deux parties
Les joueurs du club de Guérigny ont eu le privilège de jouer devant plus de 1.400 personnes qui avaient
rempli les tribunes sur le parvis du palais ducal, ce matin. Mais face à l'équipe de Madagascar, les joueurs
au polo blanc floqué de "Nevers" ont déjoué. "On n'a rien fait !" tempête Christophe Horn après une défaite
cinglante 13-3. Ils étaient même mené 9-0 en trente minutes.

Lors de la partie suivante, contre l'équipe Loy, les Nivernais n'ont pas pu redresser la barre... avec 10 trous
sur 12 tirs ! "On n'a vraiment pas été à notre niveau. C'est frustrant parce qu'on a très bien joué mardi. Là, on
était devant beaucoup de monde et on a mal joué", continuait Moïse Achard. "C'est notre pire partie depuis
qu'on joue ensemble". Pour dire leur désarroi, la partie s'est terminée... avant le quart de finale débuté à 9
h entre Sarrio et Montoro !

Les résultats de ce matin
Cette confrontation entre Sarrio-Montoro, déjà qualifiés pour le Final Four, a été longue mais intense ! Le
résultat de ce quart de finale n'avait pas d'incidence (12-13). Dans les autres rencontres, l'équipe de France
s'est rassurée contre l'équipe Loy (13-4), tout comme celle de Robineau contre l'équipe Internationale (13-4).

Les demi-finales commenceront à 14 h : Montoro-Robineau ; Madagascar-France.

pierre.destrade@centrefrance.com
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Masters de Pétanque 2018 : L'équipe Robineau toujours en course

QUARTERBACK

La formation de Stéphane Robineau l'a emporté (13-4) face à l'équipe internationale en quart de finale de
l'étape de Nevers des Masters de Pétanque 2018. Les vainqueurs sont ainsi toujours en vie en vue du Final
Four.

Déjà éliminée, l'équipe internationale entendait bien faire le show à Nevers, avec Claudy Weibel à sa tête.
Mais en face, l'équipe Robineau comptait bien l’emporter pour rester dans la course pour le Final Four. C'est
cette dernière qui ouvre la marque dans la première mène en inscrivant un point. L'équipe internationale
égalise dans la foulée. Robineau reprend l'avantage (2-1), puis le large (5-1).

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
Les Internationaux n'y arrivent décidément pas dans cette fin de Masters et l'équipe Robineau en profite
pour passer le cap de la mi-partie et mener 7-1. Ceux qui évoluent en bleu se rapprochent doucement mais
sûrement du succès : 8-1. Les Internationaux arrivent tout de même à rester en vie en revenant à 8-4. L'équipe
Robineau reprend de l'avance et mène 10-4, avant de s'imposer 13-4. Un succès qui maintient cette équipe
en vie en vue du Final Four.
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Masters de Pétanque 2018 : La France qualifiée pour le Final Four

QUARTERBACK

L'équipe de France a écarté l'équipe Loy (13-4) en quart de finale de l'étape de Nevers des Masters de
Pétanque 2018. Un succès qui permet aux Bleus de valider leur ticket pour le Final Four.

Dès les quarts de finale, les spectateurs venus nombreux à Nevers avaient donc droit à un remake de la
finale de l'étape de Limoux. La France contre l'équipe Loy, une affiche dont le vainqueur pouvait faire un grand
pas vers le Final Four. C'est d'ailleurs Loy qui ouvre le score dans cette partie en inscrivant un point dans la
première mène. L'équipe de France réagit dès la deuxième mène en marquant quatre points pour mener 4-1.
Dans un début de rencontre particulièrement indécis, la formation de Michel Loy revient à 4-3.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
C'est la France qui atteint en premier la mi-partie pour mener 7-3 dans cette rencontre capitale. L'équipe Loy
revient à 7-4, mais l'équipe de France reprend immédiatement le large : 9-4. L'équipe de France fait fort et
s'impose finalement 13-4. Un succès qui permet aux Bleus de consolider leur deuxième place au classement
général et surtout de valider leur ticket pour le Final Four.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317373502
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Masters de Pétanque 2018 : Montoro au bout du suspense

QUARTERBACK

L'équipe Montoro s'est offerte l'équipe Sarrio (13-12) en quart de finale de l'étape de Nevers des Masters de
Pétanque 2018. Du coup, cette formation est toujours en course pour une qualification pour le Final Four.

Déjà qualifiée pour le Final Four, assurée de la première place du classement général, l'équipe Sarrio se
présente à Nevers avec l'envie de marquer encore un peu plus les esprits avant le Final Four, mardi prochain.
Auteur de deux succès dans ces Masters et provisoirement troisième du classement général, l'équipe Montoro
voulait ne pas voir réduire à néant ses efforts des précédentes étapes. C'est l'équipe Sarrio qui fait la différence
dès la première mène pour ouvrir le score : 3-0. La réaction ne se fait pas attendre : l'équipe Montoro inscrit
deux points et revient à 3-2. Le score grimpe à 3-3 après la troisième mène.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
L'équipe Montoro parvient à prendre les devants à 4-3, puis 5-3 et 6-3. Les roses atteignent la mi-partie en
premier pour mener 7-3. L'équipe Sarrio revient à 7-6, avant que l'équipe Montoro ne reprenne le large :
11-6. L'équipe Sarrio ne lâche rien et revient à 11-10. Dans ce véritable chassé-croisé, ce sont les rouges
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qui reprennent finalement l'avantage : 12-11. Mais c'est bien l'équipe Montoro qui reste en course dans ces
Masters en l’emportant 13-12

La réaction de Ludovic Montoro en vidéo :
http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-montoro-au-bout-du-suspense/
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Masters de Pétanque 2018 : Madagascar se rapproche d'Istres

QUARTERBACK

Madagascar a remporté son quart de finale (13-3) face à l'équipe locale lors de l'étape de Nevers des Masters
de Pétanque. Grâce à ce succès, les Malgaches se rapprochent du Final Four à Istres.

Partie de Limoux avec seulement deux points, l'équipe de Madagascar se devait de réagir à Nevers, sous
peine de voir le Final Four lui filer entre les doigts. Contre l'équipe locale, les représentants de la grande île
avaient une belle occasion de marquer de gros points. Ce sont les Malgaches qui ouvrent le score dans cette
partie, en y allant point par point pour mener 2-0 après deux mènes. Dès la troisième mène, Madagascar
passe le cap de la mi-partie en menant 7-0.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
Dans ce match à sens unique, Madagascar continue d'engranger pour mener 9-0 au tableau d'affichage.
Pourtant, Nevers affiche une belle réaction d'orgueil pour revenir à 9-3. Mais les Malgaches ne laissent
pas passer leur chance de s'imposer et l’emportent finalement 13-3. Un succès qui rapproche fortement les
représentants de la grande île du Final Four.
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Masters de Pétanque 2018 : Robineau écrase l'équipe Montoro

QUARTERBACK

L'équipe Robineau s'est qualifiée pour la finale de l'étape de Nevers des Masters de Pétanque 2018 en
écartant l'équipe Montoro (13-1). Si elle remporte la finale, l'équipe Robineau se qualifiera donc pour le Final
Four.

Avec Sarrio, la France et l'équipe Montoro déjà qualifiés pour le Final Four, le dernier enjeu de l'étape de
Nevers consistait à savoir qui de Madagascar ou de l'équipe Robineau allait obtenir le dernier ticket pour le
Final Four. Pour Stéphane Robineau et ses partenaires, pour voir Istres, il faut tout simplement remporter
cette étape de Nevers. Cela passe par une demi-finale face à l'équipe Montoro, une affiche séduisante sur le
papier. C'est l'équipe Montoro qui ouvre la marque en inscrivant un point lors de la première mène.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
C'est pourtant l'équipe Robineau qui fait le premier break dès la deuxième mène : 4-1 au tableau d'affichage.
Les hommes évoluant en bleu, qui jouent leur survie dans ces Masters, sont visiblement bien plus dans le
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coup et ajoutent cinq points à leur total pour mener 9-1. La partie tourne court : l'équipe Robineau s'impose
13-1, file en finale et peut donc toujours espérer se qualifier pour le Final Four.

La réaction de Jean-Michel Puccinelli en vidéo :
video:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-robineau-ecrase-lequipe-montoro/
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Masters de Pétanque 2018 : La France fait chuter Madagascar

QUARTERBACK

L'équipe de France est en finale de l'étape de Nevers des Masters de Pétanque 2018 après son succès face
à Madagascar (13-4). En finale, les Bleus défieront l'équipe Montoro ou l'équipe Robineau.

Déjà qualifiée pour le Final Four de ces Masters 2018, l'équipe de France retrouvait Madagascar en demi-
finale à Nevers, pour une affiche que l'on pourrait fort bien retrouver lors des prochains Mondiaux. Dans ce
match, ce sont les Malgaches qui ont le plus la pression, eux qui pointent à la quatrième place du classement
général. Même si leur ticket pour Istres est déjà validé, ce sont bien les Bleus, libérés, qui démarrent le mieux
en inscrivant cinq points dès la première mène.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque
Les Bleus poursuivent sur leur lancée en ajoutant trois nouveaux points, puis un lors de la troisième mène.
Après seulement vingt-cinq minutes de jeu, la France est donc largement devant au tableau d'affichage : 9-0.
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Il faut attendre la quatrième mène pour voir Madagascar débloquer son compteur et revenir à 9-1. Mais la
France est sur sa lancée : nouveau festival des Bleus qui ajoutent trois points pour mener 12-1.

> Philippe Quintais : « Comme si je gagnais Roland-Garros »

Madagascar s'accroche tout de même, puisque les représentants de la grande île jouent gros dans cette
demi-finale. Ils ajoutent deux nouveaux points et reviennent ainsi à 12-3. Les Malgaches restent en vie et
réduisent l'écart à 12-4. Un retour pas suffisant : la France s'impose 13-4 et file en finale à Nevers.

La réaction de Dylan Rocher en vidéo :
video:http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-la-france-fait-chuter-madagascar/
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Masters : Léquipe de France s'impose à Nevers
L'équipe de France compo-
sée de Dylan Rocher, Philip-
pe Suchaud et Henri Lacroix,
s'est adjugée la 7e et ultime
étape des Masters 2018 dis-
putée hier à Nevers en dispo-
sant en finale (13-6) du lo-
cal, Stéphane Robineau,
associé à Kevin Malbec et
Antoine Cano. L'équipe trico-
lore prive du même coup Sté-
phane Robineau et les siens
de la qualification pour le
final four, mardi prochain à
Istres, pour un tout petit
point au profit des Malgaches
de Razanadrakoto.
• Le classement final des
Masters : I. Sarrio 41 pts, 2.
France 37, 3. Montoro 32,
Madagascar 31, 5. Robineau 30,
6. Loy 26, 7. Dream team 16

• Vainqueurs de la première étape à Châteaurenard, l'équipe de France de Dylan
Rocher a mis un point d'honneur à s'imposer hier à Nevers. Photo Quarterback
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Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •
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etanque •* Masters de Nevers
L'HISTOIRE U Battu en finale par ses amis de l'équipe de France, Stéphane Robineau ratera le Final Four

« S'ils nous avaient laissé gagner... »
La triplette de Stéphane
Robineau est tombée en
finale. Devant son public
et face à ses amis cle
l'équipe de France, déjà
qualifiés, le Cosnois l'avait
mauvaise...

Owen Gourdin
owen gourdin@centrefrance com

Battu devant son public,
en finale de l'étape ne-
versoise des Masters, Sté-
phane Robineau avait du

mal à décolérer, quèlques minu-
tes après la fin de la partie.
Dans un premier temps, le
courroux du Cosnois a d'abord

visé un des arbitres, coupable
selon lui d'un excès de zèle sur
une situation litigieuse (lire ci-
dessous).

L'éthique plutôt
que l'amitié
Puis il s'est repris. « On ne

peut s'en prendre qu'à nous-
mêmes. On avait notre destin
entre nos mains (une victoire en
finale les qualifiait), », rappelle
Stéphane Robineau. « Ce n'est
pas forcément aujourd 'hui
(hier) que cela se joue. On doit
faire mieux sur les précédentes
étapes. » Sa triplette restait sur
trois éliminations en quart de fi-
nale.
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FINALE. L'équipe Robineau {en bleu) n'a pas réussi à rivaliser face à l'équipe de France (en blanc). PHOTO DANIEL GOBEROT

Mais l'autocritique a vite laissé
place à la critique. « II y a autre
chose qui m'agace (en plus de
l'arbitre). Si l'équipe de France
nous laissait gagner, on se qua-
lifiait pour le rinal Four Ce sont
des amis, je joue avec eux ce

week-end... », explique le Niver-
nais dc 38 ans, licencié à Dra-
guignan, qui sera aux cham-
pionnats de France de triplette
à Strasbourg, dès demain. Avec
Dylan Rocher et Henri Lacroix,
deux de ses adversaires de

l'après-midi. « Moi, je sais ce
que j'aurais fait à leur place .. »
fulmine Stephane Robineau.
« On n'en avait pas parlé en-
semble avant, je ne voulais pas.
Ce sont mes amis avant tout
mais là... »

Domination.il n'y a jamais vrai-
ment eu match, hier après-midi.
L'équipe Robineau n'a réussi à
marquer des points qu'à l'issue
de deux mènes, sur les quatorze
de la finale. Malgré un retour,
de 0-8 à 4-8, la triplette du Cos-
nois a eu du mal à entretenir le
suspense.

Le joueur. Sur la septième
mène, Dylan Rocher a tiré deux
fois à côté. L'équipe Robineau
en a profité pour engranger.
Mais le reste du temps, le Ma ri-
ce u a surtout régalé. En tirant,
sa spécialité, mais aussi en poin-
tant. Parfois à douze mètres. •

L'équipe de France a préféré
respecter la morale et l'éthique,
au défi talent de l'amitié « Bien
sûr que c'est emmerdant pour
mon pote Robineau », concédait
Henri Lacroix, le pointeur de
l'équipe de France. « Mais c'est
le sport. Je iie suis pas dans
l'optique de laisser gagner une
equipe. On ne m'a jamais laisse
gagner dans la vie. Stéphane est
en colère parce qu'ils ne sont
pas qualifiés, c'est tout. » Le
malheur des uns fait le bonheur
des Malgaches, qui iront à Istres
(Bouches-du-Rhône) au Final
Four. •



- 393 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 18 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

PETANQUE 7598884500509Tous droits réservés à l'éditeur

Nevers

EN BREFj

CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •
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etanque » Masters de Nevers
LE MOMENT U Une situation litigieuse a donné des sueurs

froides à un arbitre et a chauffe le public nivernais

Un carton orange, une explication et des applaudissements
Après sa défaite, Stéphane Robi-
neau avait une dent contre ses
amis de l'équipe de France. Mais
pendant le match, les deux équi-
pes ont fait front commun contre
une décision de l'arbitre. Ce qui a
réveillé le public nivernais.

Une heure de jeu L'équipe de
France mené 10-4 Antoine
Cane, dc I equipe Kobincau, tait
un joli carreau Alors que le pu
bbc nivernais applaudit le geste,
l'arbitre Daniel Massât sort le
carton orange T e tireur n'avait
pas les pieds au sol à la retom-
bée de la boule « La premiere
fois, je I ai averti verbalement,
quand il a recommence je lui ai
mis un carton jaune La tioisie-
me fois c'était un carton oran-
ge », explique l'arbitre national
a la fin de la partie « Selon le
leglement, Ic caiton orange im-

plique que la boule tirée soit
annulée » Maîs elle ne l'a pas
ete

Robineau et Rocher
adversaires ici
mais coéquipiers
en club se tapent
dans la main

Lt dans le coup suivant, la
boule qui aurait dû être enlevée
a intcrlcic dans Ic jeu « Poui
quoi la boule n'a pas ete enle-
vée ? II y avait tellement de bruit
suite au carton », repond I arbi
Irc Stephane Robineau s'en
plaint. I e ton monte entre les
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joueurs et l'arbitre.
De rage, le Nivernais finit par

écarter la boule incriminée du
pied, quand Dylan Rocher, son
adversaire ici mais son coéqui-
pier en club, dégage aussi du
pied le but hors du jeu. Il prend
un carton jaune. Sous les ap-
plaudissements des spectateurs,
les deux amis se tapent dans la
main. L'arbitre ne peut que faire
rejouer la mène.

« Sur le fond, l'arbitre avait
raison », indique Philippe Su-
chaud à la sortie du terrain.
« Mais c'était du zèle. Ça se pas-
sait bien, il y avait du specta-
cle... » La situation a continue
de faire parler pendant le jeu...
devant un Antoine Cano incré-
dule, puisqu'il avait quitté le
terrain à cause de la sanction. •

Pierre Destrade
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Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
rue Sabatier, esplanade du Pa-
lais, rue Marguerite-Duras, pla-
ce de la République, rue de
l'Évêché, rue des Quatre-Fils-
Aymon, rue des Recollets, du
mardi 28 au jeudi 30 août de 8 h
à minuit.
Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •

- 31 août 2018
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Peta rique» Ma ste rs de Nevers

POINTURES
Hier, sur le parvis du palais

ducal, à Nevers, il y avait
les peintures de la pétanque
mondiale. Les huit équipes
pesaient tout de même 37 ti-
tres de champion du monde.
Dylan Rocher (photo) et Die-
go Rizzi sont les étoiles mon-
tantes. Le premier a 26 ans,
le second 23. Et si c'était cet-
te génération qui participait
aux premiers JO de la disci-
pline... à Paris en 2024?

;l«i Tl

Lr"

• - ' • • . • - • ^ ~ - * f

PUBLIC
Les tribunes étaient
continuellement
pleines, hier, depuis les
quarts de finale à 9 h
jusqu'à la finale à 17 h.

TÉLÉVISION

De gros moyens étaient
déployés pour l'enre-

gistrement des Masters
de pétanque. C'est la
chaîne L'Équipe qui diffu-
sera les étapes des Mas-
ters. Cinq caméras étaient
disposées autour des ter-
rains, avec une retrans-
mission en direct dans
l'enceinte. Les demi-fina-
les et la finale seront re-
transmises en différé, de-
main (ll h), dimanche 2
(10 h IS) et la finale lun-
di 3 (20 h SO).

accueillir les Masters de
Pétanque est de
44.000 €. "~
C'est ce qu'a déboursé
l'Agglomération de j
Nevers pour faire ver
la compétition.
PHOTOS DANIEL OOBEROT
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CIRCULATION • Masters
de pétanques jeunes
Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
toute nature, y compris des cy-
cles et des motocycles, est inter-
dite aux dates et lieux suivants :
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Peta rique» Ma ste rs de Nevers
NIVERNAIS • Pas dè miracle pour l'équipe nivernaise Achard, Ortica, Horn

« On peut être fier »
Qualifiée pour représenter
la Nièvre, la triplette guéri-
gnoise Moïse Achard, Chris-
tophe Horn et Raphael Or-
tica a subi la pression de
l'enjeu et du public,
1.400 spectateurs, hier ma-
tin.

Pierre Destrade
pierre destrade@centrefrance com

Cf était un privilege
pour eux de porter
le polo blanc floque

de "Nevers" dans le dos
Maîs ils souhaitaient « ga-
gner au moins une par-
tie » Hier matin, la triplet-
te de Guérigny Moïse
Achard (pointe), Raphael
Ortica (milieu) et Christo-
phe Horn (tir) n'a pas
réussi a faire déjouer ni
l'équipe de Madagascar en
quart de finale (13-3), ni
l'équipe Loy en barrage
(13-1) « Ce sont nos pires
parties depuis qu'on joue
ensemble ' », explique
Moïse Achard

« Rien n'allait
on ne peut

même pas dire
qu'on a joué ! »

Si ses c o é q u i p i e r s
n'avaient pas les mots
pour exprimer leur frus-
tration, Moïse Achard était
le plus optimiste « On
s'est déjà qualifie pour
jouer contre les meilleurs

du monde C'était l'objec-
tif premier On peut être
fier » Mardi, lors des qua-
lifications, ils avaient im-
pressionne notamment en
sortant les Châtillonnais
de Riberol en finale (13-2)

Les epaules des Gueri-
gnois semblaient pourtant
assez larges pour suppor-
ter la pression du public,
acquis a leur cause hier
matin Maîs le poids des
I 400 spectateurs a ete fa-
tal Pour illustrer cela, le
tireur Christophe Horn,
excellent au tir mardi lors
des qualifications, a tou-
che deux fois sur douze
tentatives, rien que pour
le barrage contre l'équipe

Loy « Rien n'allait, on ne
peut même pas dire qu'on
a joue », lâche le malheu-
reux tireur

Coupe de France pour
se remettre à l'endroit
« C'était la premiere fois

qu'on jouait devant autant
de monde », confesse Moï-
se Achard, pourtant habi-
tue des affluences dépar-
tementales A 35 ans, ce
passionne de pétanque re-
garde d'habitude les Mas-
ters a la television, lors-
qu'il ne joue pas, « tous
les week-ends et des que
je peux » Une passion
qu'il partage avec son
cousin David, qui a ete

moins chanceux que lui
mardi, lors des qualifica-
tions Maîs la saison ne se
résume pas aux Masters
Apres cette parenthèse, les
deux cousins et Christo-
phe Horn iront a Appoi-
gny (Yonne) pour la Cou-
pe de France « On veut
aller au bout Ça permet-
tra de se remettre a l'en-
droit »

Histoire de ne pas rester
sur un echec maîs plutôt
sur une belle histoire ou
trois Nivernais se sont of-
fert un bain de foule et
deux parties contre des
equipes pesant cinq titres
de champion du monde •



- 396 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 18 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

PETANQUE 7598884500509Tous droits réservés à l'éditeur

Nevers

EN BREFj
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Des dispositifs de barrièrage
sont installés aux intersections
des voies énumérées ci-dessous.
La circulation des véhicules de
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Une déviation sera mise en pla-
ce par la rue de la Cité, mardi
28 août de 8 h à minuit. •
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Pétanaue * M a ste rs de Nevers
LE COUP • Signé Ludovic Montoro
« On fait de la pétanque
pour vivre ces moments »

La qualification de l'équipe
Montoro s'est jouée sur un
coup, au terme d'un quart
de f inale à ra l longe
(2 h 08') contre l'équipe
Sarrio.

Un coup, et quel Loup
Pas forcement le plus
beau, maîs peut-être le
plus important On jouait
depuis plus dc deux heu-
res hier matin Quatorziè-
me mène, l 'équipe de
Christophe Sarrio déjà
qualifiée pour le Final
Tour avant l'étape never-
soise, est en position de
basculer en demi-finale.

Cinq tirs dans
la dernière mène
L'était sans compter un

demier tii de Ludovic
Montoio, pourtant plus
habitue a pointei Au lieu
de s'incliner 11-I S, sa tn-
plette finit par s'imposer
13-12 en é jec tan t une
boule de son adversaire

« On a tiré cinq fois dans
la derniere mène », racon-

te le Niçois « Le dernier, si
je me manque, c'est pres-
que fini pour nous » Maîs
sa formation n'a pas eu a
espérer un concours de
circonstances improbable
pour se qualifier dans le
dernier carre.

Elle a plutôt eu besoin
des nerfs d'acier de son
leader « Tout sportif a de
la pression, il faut reussir
a la gerer », sourit Ludovic
Montoro. « Quand il a un
penalty, le professionnel
du ballon ne tremble pas
La, c'est pareil. On essaie
de faire le vide pour être
relâche. Quand on fait les
quèlques metres pour aller
se placer et tirer, face au
public, on se dit qu'on fait
de la pétanque pour vivre
ces moments. »

Grâce a ce dernier tir
sous pression, l'équipe
Montoro continue l'aven-
ture en Masters cette sai-
son Au détr iment de
l'équipe Robmeau. •

Owen Gourdin
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 315343008
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Finale des Masters de Pétanque de Nevers : Robineau perd à
domicile contre l'équipe de France qui rejoint Montoro, Sarrio et les
Malgaches au Final Four

Stéphane Robineau © Daniel GOBEROT

L'équipe du local Stéphane Robineau a perdu en finale du Masters de pétanque à Nevers jeudi 30 août, face
à l'équipe de France (13-6).

Les 1.400 spectateurs de la finale des Masters de Pétanque, à Nevers, jeudi 30 août, en ont eu pour leur
argent (même si c'était gratuit pour 1.200 d'entre eux) : l'équipe du Nivernais Stéphane Robineau, qui s'était
hissée en finale en battant l'équipe Montoro (13-1), a affronté l'équipe de France de Philippe Suchaud, Henri
Lacroix et Dylan Rocher. L'enjeu était de taille : remporter la finale pour se qualifier au Final Four qui aura
lieu à Istres mardi 4 septembre.

Mais le Nivernais et ses deux coéquipiers Antoine Cano et Kévin Malbec n'ont pas réussi leur pari après une
partie maîtrisée par l'équipe de France. Ils ont perdu 13-6. Parmi les quatorze mènes, l'équipe Robineau n'a
inscrit des points qu'à deux reprises (10-4 à la 7e mène et 12-6 à la 12e mène).

LES RESULTATS  Quarts de finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317397495
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13-4.  Équipe de France  (Lacroix, Rocher, Suchaud)/Équipe Loy (Da Cunha, Loy, Philipson). Durée de la
partie : 1 h.

13-3.  Équipe Madagascar  (Mandimby, Randriamanantany, Razakarisoa, Razanadrakoto)/Équipe de
Guérigny (Achard, Horn, Ortica). Durée de la partie : 45 minutes.

13-12. Équipe Montoro  (Durk, Montoro Puccinelli)/Équipe Sarrio (Andriantseheno, Hureau, Sarrio). Durée
de la partie : 2h08’.

13-4.  Équipe Robineau  (Cano, Molinas, Robineau)/Équipe internationale (Le Dantec, Rizzi, Weibel). Durée
de la partie : 1h25.

Barrages
13-1.  Équipe Loy  /Équipe de Guérigny.

13-11  .  Équipe Sarrio  /Équipe internationale.

Demi-finales
1-13  . Équipe Montoro/  Équipe Robineau

13-4  .  Équipe de France  /Équipe Madagascar

Finale
13-6  .  Equipe de France  /Equipe Robineau

Les qualifiés pour le Final Four
Sarrio, Montoro, Equipe de France, Equipe de Madagascar. A Istres (Bouches-du-Rhône), mardi 4 septembre.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317397495
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Pour les petits comme pour les grands, selon les goûts, il y aura
toujours quelque chose à faire

L’opération démarre aujourd’hui, et se déroulera jusqu’au dimanche 19 août, avec de nombreuses animations.
© photo d’archives fred lonjon

Animations Nevers plage, concerts, Guinguette on Loire, visites, menu enfant. La saison estivale va être bien
remplie. Florilège des diverses activités prévues.

Selon son âge, selon ses envies, jusqu'au 30 août, « impossible de passer une journée sans rien faire dans la
cité ducale ». Un programme bien rempli et varié qu'a concocté la Ville. Pour ne rien oublier et s'y retrouver, un
guide spécial est distribué en mairie, chez les commerçants, à la médiathèque, dans les musées ou encore
lors des concerts de Garçon la note.

1 Nevers plage. Forcément, c'est le gros morceau de la saison estivale que bon nombre de Neversois
attendent. Attention, coup d'envoi des réjouissances, ce vendredi, avec une inauguration prévue à 18 h sur
la plage. Non stop jusqu'au 19 août, avec forcément quelques adaptations en fonction de la météo. « La
baignade en Loire, cela fait partie de nos engagements. Nous travaillons à avoir cette autorisation pérenne
et nous oeuvrons à faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, avec sans doute des améliorations»,
annonce Xavier Morel, adjoint au tourisme. En attendant, pour cet été, petits et grands seront choyés. «
Nevers plage est appréciée. La fréquentation est en hausse quand il fait beau. C'est familial. » Des animations
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Battu en finale des Masters de pétanque de Nevers, le Cosnois
Stéphane Robineau ratera le Final Four : "S'ils nous avaient laissé
gagner..."

L’équipe Robineau n’a pas réussi à rivaliser face à l’équipe de France © photo daniel goberot
La triplette de Stéphane Robineau est tombée en finale. Devant son public et face à ses amis de l’équipe de
France, déjà qualifiés, le Cosnois l’avait mauvaise…
Battu devant son public, en finale de l'étape neversoise des Masters, Stéphane Robineau avait du mal à
décolérer, quelques minutes après la fin de la partie. Dans un premier temps, le courroux du Cosnois a d'abord
visé un des arbitres, coupable selon lui d'un excès de zèle sur une situation litigieuse .

L'éthique plutôt que l'amitié
Puis il s'est repris. « On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait notre destin entre nos mains (une
victoire en finale les qualifiait), », ra ppelle Stéphane Robineau. « Ce n'est pas forcément aujourd'hui (hier)
que cela se joue. On doit faire mieux sur les précédentes étapes. » Sa triplette restait sur trois éliminations
en quart de finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317423175
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Mais l'autocritique a vite laissé place à la critique. « Il y a autre chose qui m'agace (en plus de l'arbitre). Si
l'équipe de France nous laissait gagner, on se qualifiait pour le Final Four. Ce sont des amis, je joue avec
eux ce week-end… », explique le Nivernais de 38 ans, licencié à Draguignan, qui sera aux championnats de
France de triplette à Strasbourg, dès demain. Avec Dylan Rocher et Henri Lacroix, deux de ses adversaires
de l'après-midi. « Moi, je sais ce que j'aurais fait à leur place… » fulmine Stéphane Robineau. « On n'en avait
pas parlé ensemble avant, je ne voulais pas. Ce sont mes amis avant tout mais là… »

L'équipe de France a préféré respecter la morale et l'éthique, au détriment de l'amitié. « Bien sûr que c'est
emmerdant pour mon pote Robineau », concédait Henri Lacroix, le pointeur de l'équipe de France. « Mais
c'est le sport. Je ne suis pas dans l'optique de laisser gagner une équipe. On ne m'a jamais laissé gagner
dans la vie. Stéphane est en colère parce qu'ils ne sont pas qualifiés, c'est tout. » Le malheur des uns fait le
bonheur des Malgaches, qui iront à Istres (Bouches-du-Rhône) au Final Four.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317423175
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Masters de Pétanque 2018 : La France élimine Robineau

QUARTERBACK

L'équipe de France a remporté l'étape de Nevers des Masters de Pétanque en dominant l'équipe Robineau
(13-6) en finale. Cette dernière n'accède donc pas au Final Four, organisé mardi prochain à Istres.

Une victoire et c'est le Final Four, une défaite et c'est l'élimination. Pour l'équipe Robineau, la donne était
simple au moment d'aborder la finale de l'étape de Nevers des Masters de Pétanque 2018. Mais face à eux,
Stéphane Robineau et ses coéquipiers retrouvaient l'équipe de France, en net regain de forme depuis deux
étapes. Ce sont d'ailleurs les Bleus qui ouvrent le score en inscrivant un point lors de la première mène.
Les Tricolores font un premier écart dès la deuxième mène : 3-0, puis 4-0 au tableau d'affichage. Les Bleus
avancent point par point dans cette partie disputée pour mener 5-0. C'est l'équipe de France qui passe donc
en premier le cap de la mi-partie pour mener 8-0.

> Les Masters : La Ligue des champions de la pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317400866
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Le moment choisi par l'équipe Robineau pour débloquer son compteur avec une très belle mène de quatre
points pour revenir à 8-4. Mais l'équipe de France parvient à inscrire deux points pour mener 10-4, 11-4 puis
12-4 pour se rapprocher plus que jamais de la victoire dans cette étape de Nevers. Au bord de l'élimination,
l'équipe Robineau s'accroche et revient à 12-6. Un retour trop tardif, puisque la France s'impose finalement
13-6 après deux heures de jeu et élimine, du même coup, l'équipe Robineau.

La réaction de Philippe Suchaud en vidéo :

Video : http://www.sportmag.fr/petanque/masters-de-petanque-2018-la-france-elimine-robineau/

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 7 étapes) :
1. Équipe Sarrio : 41 points
2. Équipe de France : 37 points
3. Équipe Montoro : 32 points
4. Madagascar : 31 points
5. Équipe Robineau : 30 points
6. Équipe Loy : 26 points
7. Équipe internationale : 16 points

Final Four (Mardi 4 septembre à Istres)
Équipe Sarrio – Madagascar
Équipe de France – Équipe Montoro

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317400866
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Sport au pluriel i

MARZY • Laborie et Baralle remportent
le tournoi Serge-Vandenabeele
Tanguy Laborie et Bernard Baralle (AS Fourchambault)
sont sortis vainqueurs du tournoi Souvenir Serge-Van-
denabeele, très relevé et âprement disputé.

PÉTANQUE. Le tournoi, organisé par le club local, était, avant
tout, l'occasion de rendre hommage au joueur disparu, Serge
Vandenabeele.

Une météo idéale et un tournoi émotion « avec une
grosse pensée » de Thibaut pour son papa, joueur
marzyat disparu en 2017. Il en était de même pour de
très nombreux joueurs, pointures de la pétanque niver-
naise. Thibaut Vandenabeele et Gilles Gauche, les vain-
queurs sortants, faisaient équipe. Associés à Karim Jalal,
ils forment également la triplette championne de la Niè-
vre 2018. Une triplette, jusqu'à ce jour, invaincue sur les
terrains marzyats.
Sur le terrain, parmi les quatre-vingts doublettes, du
lourd. Avec Christian Brioude, du club organisateur,
présent lors du Masters neversois, Emmanuel Lucien,
ancien partenaire de Philippe Quintais et de la triplette,
dissociée pour l'occasion, Christophe Horn, Moïse
Achard, Raphaël Ortica, également qualifiés pour les ré-
cents Masters de Nevers. Les rencontres étaient placées
sous la responsabilité de Jean-Louis Moutot, arbitre dé-
partemental.
Le président, Dario Zampol De Luca, très satisfait, tenait
à remercier toute son équipe qui, « une fois de plus, a
assuré ».
Les résultats. Challenge, Tanguy Laborie et Bernard Baral-
le (ASF) l'emportent face à William Delgrange et Antho-
ny Pigeât (Saint-Bénin). Parallèle A, Dylan et Dany Orti-
ca s'imposent. •

- 14 septembre 2018

Date : 14 septembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

PETANQUE 9658305500506Tous droits réservés à l'éditeur

Sport au pluriel i

MARZY • Laborie et Baralle remportent
le tournoi Serge-Vandenabeele
Tanguy Laborie et Bernard Baralle (AS Fourchambault)
sont sortis vainqueurs du tournoi Souvenir Serge-Van-
denabeele, très relevé et âprement disputé.

PÉTANQUE. Le tournoi, organisé par le club local, était, avant
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naise. Thibaut Vandenabeele et Gilles Gauche, les vain-
queurs sortants, faisaient équipe. Associés à Karim Jalal,
ils forment également la triplette championne de la Niè-
vre 2018. Une triplette, jusqu'à ce jour, invaincue sur les
terrains marzyats.
Sur le terrain, parmi les quatre-vingts doublettes, du
lourd. Avec Christian Brioude, du club organisateur,
présent lors du Masters neversois, Emmanuel Lucien,
ancien partenaire de Philippe Quintais et de la triplette,
dissociée pour l'occasion, Christophe Horn, Moïse
Achard, Raphaël Ortica, également qualifiés pour les ré-
cents Masters de Nevers. Les rencontres étaient placées
sous la responsabilité de Jean-Louis Moutot, arbitre dé-
partemental.
Le président, Dario Zampol De Luca, très satisfait, tenait
à remercier toute son équipe qui, « une fois de plus, a
assuré ».
Les résultats. Challenge, Tanguy Laborie et Bernard Baral-
le (ASF) l'emportent face à William Delgrange et Antho-
ny Pigeât (Saint-Bénin). Parallèle A, Dylan et Dany Orti-
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Robineau toujours en finale
Dominé en finale des Masters de pétanque de
Nevers par la triplette de Dylan Rocher et Henri
Lacroix, le Cosnois Stéphane Robineau a conserve
son titre national triplettes avec ces derniers...
qui l'ont battu en finale nationale doublettes.

- 14 septembre 2018
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Istres : le programme politique, économique, culturel et sportif de
2018
Pour cette nouvelle année, l'actualité, à vivre et à suivre, ne manquera pas

De la maquette au projet grandeur nature, le Forum des Carmes devrait être livré en fin d'année, dix ans
après le lancement de la première version. Photo S.G.

Après une année 2017 marquée, à Istres, par  les cent ans de la BA125  , les candidatures infructueuses aux
élections législatives, l'urbanisme, les incendies, les festivités et de beaux moments sportifs et culturels, tour
d'horizon de ce qui vous attend en 2018.

Politique
Sans échéance électorale à l'horizon, la vie politique locale devrait essentiellement être rythmée par ses
séances du conseil municipal toujours animées et celles, moins percussives, du conseil de territoire.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 306002050
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Après une année 2017 marquée, à Istres, par  les cent ans de la BA125  , les candidatures infructueuses aux
élections législatives, l'urbanisme, les incendies, les festivités et de beaux moments sportifs et culturels, tour
d'horizon de ce qui vous attend en 2018.

Politique
Sans échéance électorale à l'horizon, la vie politique locale devrait essentiellement être rythmée par ses
séances du conseil municipal toujours animées et celles, moins percussives, du conseil de territoire.
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Profitant d'une trêve longue durée, où ils en ont profité pour poster une vidéo désopilante sur le Facebook du
club, les joueurs de Istres Provence Handball s'apprêtent à vivre des mois intenses : premiers au classement
de Pro Ligue, les Istréens espèrent une belle remontada en 2018. Reprise de la compétition le 10 février à
Sélestat puis le 16 à la halle polyvalente, face à Limoges. Sans oublier la participation au Final Four de la
Coupe de la Ligue, qui se tiendra les 17 et 18 mars aux Arènes de Metz, face à Dunkerque, Toulouse et Paris.

En football amateur, les Istréens ont fini l'année 2017 invaincus et leaders du championnat de Régional 1. Un
statut à confirmer dès la reprise, samedi 13 janvier à 18h à domicile, face au voisin de Salon Bel Air.

Ter Repetita ! Le tour cycliste La Provence repassera par Istres, qui sera ville d'arrivée de la première étape,
le 9 février, le peloton arrivant d'Aubagne.

La 20e édition de l'Open de tennis junior, réunissant des jeunes de 15 à 18 ans, aura lieu du 14 au 22 avril
à la plaine des sports Davini.

Enfin, Istres restera terre du Final Four des Masters de pétanque 2018, mardi 4 septembre aux arènes du
Palio. Une finale qui sera disputée par les 4 meilleures équipes au classement général à l'issue des 7 étapes
liminaires. Une autre compétition parallèle, les Masters jeunes de pétanque, dédiée aux 8-15 ans, se déroulera
dimanche 8 juillet au boulodrome de Rassuen.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 306002050
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.

- 5 juillet 2018
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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L'AGENDA

DEMAIN*Mastersde
pétanque pour les jeunes. Orga-
nisé dans le cadre des "Mas-
ters de pétanque 2018", dédiés
aux enfants de 8 à 15 ans (filles
et garçons) à la Halle de Ras-
suen à partir de 9h. Gratuit. De
nombreux lots à gagner.
•* Inscriptions au i? 06 65 33 22 66.
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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2 au 7 août
Fête foraine
ESPLANADE BERNARDIN LAUGIER

2,9, 16, 23 août -7 9h
Jeudis étoiles
ETANG DE LOLIVIER
Pour cette 4eme edition, les Jeudis etoiles nous
plongent dans le monde de la danse avec des styles
différents chaque jeudi

3 août- I Sh
Joutes : challenge
Louis-Berle
ETANG DE LOLIVIER

LA VILLE EN FÊTE
3 au 5 août
Fêtes d'Istres

Vendredi 3 août
2ih3o - Grande soirée
Miss Istres

Ouverture au public a 19h30
ARÈNES DU PALIO
Entree gratuite Venez assister a l'élection de la
nouvelle Miss Istres 2018, qui sera qualifiée pour
I élection de Miss Provence et aura peut-être avoir
la chance de concourir pour Miss France

27h - Concerts gratuits
PARVIS DU THÉÂTRE DE LOLIVIER
/ ALLEE JEAN-JAURES / PLACE DARRASON

Samedi 4 août
77h30 - Concours d'Aïoli
ALLEE JEAN-JAURES
Aïoli traditionnel dansant avec animation
Aïoli complet réalise dans la pure
tradition provençale
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme
au 04 42 81 7600

78/130 - Grande course
de garçons de café
CENTRE VILLE
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme
2ih - Concerts gratuits
PARVIS DU THEÂTRE DE LOLIVIER /
ALLÉE JEAN-JAURÈS / PLACE DARRASON

Dimanche 5 août
Journée taurine des fêtes
d'Istres

77 août- loh

ournee
taurine
des fêtes distres

1 dimanche 5 août
Arènes Le Paho Istres

Novillada if h
6 noviltos des héritiers
de Philippe CUILLE "i

Maxime SO LER A
AlejandroADAME
"EL UAF!"
Trophee Pierre Poily
émis au triomphateur

Tarifs ombre 20€/soleil 15€

nh - Becerrada
78h - Novillada des fêtes
ARÈNES DU PALIO

THÉÂTRE DE RUE
5 août
Festival
« Les rues de l'étang »
CENTRE VILLE
Ainsi que le 3 a St Chamas et le 4 a Saint Mitre les
Remparts Entree gratuite

AU FIL DES JOURS
6 août - 13h
Space Bus France
ESPLANADE BERNARDIN LAUGIER
Lin bus amenage en station spatiale qui parcourt les
routes de France pour faire decouvrir l'astronomie
au grand public -Gratuit

7 août - 7 7h
Course camarguaise
LE PALIO

70 août-27/130
Ciné d'été «L'ascencion» Gratuit
QUARTIER DES ÉCHOPPES

Joutes : tournoi
des gentlemen
ETANG DE LOLIVIER
Reserve aux jouteurs de plus de 50 ans

77 août -27h

Tom piscine
LE PALIO

77août -27/130
Ciné d'été «Tous en scène !»
Gratuit
QUARTIERS SUD

27 août- 75ha 79h30
Don du sang
HÔTEL DE VILLE (SALLE DES MARIAGES)

26août- 70/1
Pétanque : grand prix
de la ville distres
ETANG DE LOLIVIER

37 août au 4 septembre
Semaine
Masters de pétanques
LE PALIO
Gratuit

37 août et 7er septembre - I Sh
La guinguette sonore
PLAGE DE LA ROMANIQUETTE
Festival de rock

2 septembre - à partir de 9h
Triathlon de la ville distres
ETANG DE LOLIVIER

4 septembre - 20h30
Finale masters de pétanque
LE PALIO
Gratuit

9 septembre - 9h30
21eme Tour de l'Olivier

ETANG DE LOLIVIER
Course a pieds
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PETANQUE
La f male des Masters aujoudhui à Istres
Au terme d'un mini-tour dè France jalonné de sept étapes, les pein-
tures de la courte distance s'affrontent aujourd'hui dans les arènes
du Palio à Istres, dans le cadre d'un carré final captivant, de la 20e

édition des Masters de pétanque, coordonné par l'agence Quarter-
back. Ainsi la formation Sarrio (Andriantseheno, Fazzino, Hureau,
Sarrio), en tête au terme des sept premières étapes avec 41 points,
affrontent en demi-finale Madagascar (Mandimby, Randriama-
nantany, Razanadrakoto). Cette équipe n'évolue qu'avec trois
joueurs car le champion du monde Tita Razakarisoa a été interdit
de quitter son territoire national. Ensuite les Tricolores (Rocher,
Lacroix, Quintais, Suchaud) vont défier l'équipe Montoro associé
avec Hatchadourian, Durk et Puccinelli.
Suspense total avant cette épreuve finale.
-» Final four des Masters de pétanque aujourd'hui aux arènes du Palio à Istres.
12 h : première demi-finale. 16 h : deuxième demi-finale. 20h45 : finale. Entrée gratuite.

CORSE MATIN - 4 septembre 2018

L’EVEIL DE LA HAUTE LOIRE - 4 septembre 2018

L'EVEIL DE LA HAUTE LOIRE
Date : 4 septembre
2018Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 13262 Journaliste : Fabrice Redon
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L'édition 2018 connaîtra son épilogue, mardi, aux arènes du Palio

Fazzmo - Suchaud retrouvailles a Istres pour une belle

Les Mastcrs dc pétanque 2018 livreront leur verdict, mardi, aux
arenes distres L'équipe de France de Philippe .Suchaud compte
reprendre son titre abandonne à Christian Fazzmo, l'an passe

Et si pour la troisième annee consécutive on assistait, demain, a Istres,
a une finale opposant les deux Auvergnats Philippe Suchaud et
Christian Fa?7ino f La probabilité est grande car l'équipe de France
partira favorite contre la team Montoro lout comme l'équipe Sano
face à Madagascar

1 II y a de la revanche dans l'air Anciennement coéquipiers au sein de
l'amicale des marais, Christian Fazzmo et Philippe Suchaud sont
depuis plusieuis années adversaues sur le tenain Le Montluçonnais
n'avait pas apprécié de prendre fanny par l'équipe de France lors de la
finale 2016 des Masters qui s'était réglée en seulement six mènes
Avec ses nouveaux partenaires, Rizzi, Adriantseheno et Weibel,
Fazzmo avait pris une belle revanche, l'an passé, en dominant la
France 13 a 4 A qui profitera la belle, si belle il y a 9

2 L'équipe Sarno une première place méritée Avec 41 points
engrangés sur les sept étapes, l'équipe Sano a domine ses Masters
2018 Comment ^ En faisant preuve d'une régulante à toute epreuve
Une victoire au Puy-en-Velay, deux finales, trois demi-finales et
seulement une défaite en quart En bon capitaine, Sarrio a attaque la
compétition pied au plancher Fazzino et consorts ont eté tres bons

3 L'équipe de France des hauts et des bas Tout le monde pensait que
l'équipe de France allait écraser les Masters Que pouvait-il donc
arriver à Suchaud, Quintais, Lacroix et Rocher "> Certainement pas de

se faire éliminer trois fois de suite au stade des quarts de finale C'est
pourtant ce qui s'est passe Lors de la sixième etape, la team France
était quasiment hors course en étant mené ll a 2 par l'équipe locale
avant de s'en sortir miraculeusement

4 Confrontations directes avantage à la France et à la team Sarrio
L'équipe Sarrio aura les faveurs des pronostics contre Madagascar
Elle s'est imposée trois fois sur quatre durant la saison avec deux
victoires sur la marque de 13 I et une à 13 2 Méfiance tout de même,
si les joueurs de Madagascar sont dans un bon jour au tir, ils peuvent
battle tout le monde

L'équipe de Fiance tient elle aussi la corde puisqu'elle a battu deux
fois la formation Montoro cette saison, 13-12 et 13-1 L'expérience
des grands rendez-vous devrait lui permettre de passer l'obstacle

eN DIRECT SUR L'équipe TV

Le programme Ce mardi, à 12 heures, l'équipe Sarrio, Fazzmo,
Andnantseheno, Hureau affronte l'équipe Madagascar composée de
Mandimby, Randnamanantany, Razanadrakoto, Razakarisoa , à 16
heures, l'équipe de France avec Suchaud, Quintais, Lacroix et Rocher
rencontre l'équipe Montoro, Puccinelh, Durk, Hatchadounan , finale à
20 h 45

Fabrice Redon



- 408 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

Date : 05 JUIL 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Martigues-Istres

Page 1/1

PETANQUE 9956664500503Tous droits réservés à l'éditeur

EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.

- 4 septembre 2018
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Sports Salon-Étang

lin final à couper le souffle
PÉTANQUE Carré final exceptionnel aujourd'hui aux arènes

du Palio à Istres, avec en lice l'élite de la discipline

Suchaud (à g), Rocher et Qumtais sont actuellement deuxièmes à l'issue de la 7' étape. Ils affrontent l'équipe Montoro en demi-finale. /PH s i,

Si avec l'arrivée de la nou-
. . . . . core respecte,u importe la distance, c. ,, . ,T . a- Si avec I arrive!Istres affirme encore sa velleannée, lesamateursdejeupassion pour les competi- , . . ,j t - u . v , provençal se retrouvent annuel-tions de très haut niveau de

boules. Et le calendrier est en- lement au boulodrome couvert
d'Isties-Rassuen pour y dispu-

ter le traditionnel "Trophée des
As", sorte de prologue à la sai-
son des longuistes, les spécia-
listes de la courte distance se re-
trouvent encore aujourd'hui

aux arènes du Palio, pour en dé-
coudre lors du carré final des
"Masters" de pétanque.

Un rendez-vous toujours aus-
si prestigieux, réunissant de
nouveau l'élite de la discipline
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en lice dans quèlques jours à
Desbien (Canada), pour les
48e championnats du monde.
L'ultime épreuve des Masters
se révélera donc une sorte de ré-
pétition générale pour tous les
concurrents. Dont beaucoup
traverseront ensuite l'Atlan-

"C'est un nouveau
championnat qui
commence."
HENRI LACROIX, EQUIPE DE FRANCE

tique pour exprimer leur talent.
Maîs avant le concert mondial,
place de nouveau à celui prévu
aux arènes du Palio à Istres.

Un cadre de nouveau pro-
pice et bien agencé pour ac-
cueillir la dernière etape, du
tour de France des adeptes des
caireaux. À la sautée, de préfé-
rence.

Si l'indécise levée neversoise
précédente (7e étape) s'est révé-
lée captivante par son épilogue
haletant, réunissant quatre
équipes déjà bien rompues à ce
combat des Chefs.

Avec en pole position provi-
soire, la formation de Chris-
tophe Sarrio qui compte une
victoire (Le Puy-en-Velay). Et
une participation aux finales à
Châteaurenard et a Cler-
montferrand. Après deux fi-
nales pe rdues , Sarrio et
consorts briguent assurément
enfin une étoile aux Masters.
D'autant qu'ils ont pris les

rênes de la compétition, des la
deuxième journée. Pour tou-
jours y figurer, à l'entame du
carré final.

"Les compteurs sont remis a
zéro pour toutes les équipes en-
gagées, estime le tireur ou mi-
heu l icencié au club de
Bron-Terraillon (69). Le niveau
montera d'un cran, c'est certain
Maîs c'est bien le moment de
conserver la cohésion qui nous a
permis d'engranger tout au long
de ce tournoi " Le quatuoi Sar-
rio sera oppose aux représen-
tants de Madagascar, vain-
queurs de l'épreuve en 2014.

La prudence prédomine
Maîs les joueurs de la Grande

île ont effectué leur parcours à
seulement trois joueurs, cal le
champion du monde Tita Raza-
kansoa a eté interdit de quitter
son territoire national.

" C'est une équipe qui a fait ses
preuves et qui compte des
joueurs de talent dans tous les
secteurs de jeu, juge Christophe
Sarrio. Nous devrons être bien
coordonnés pour décrocher
notre ticket pour la finale "

Dans la foulée de cette pre-
mière demie indécise, le duel
entre les Tricolores et l'équipe
Montoro, constitue également
une finale avant l'heure. Déjà
avec l'équipe de France qui
compte en son sein le tireur Phi-
lippe Suchaud, recordman de
videlles des Masters (8). Les
Bleus se classent deuxièmes sur
la grille, apiès ses trois galons
épingles à Châteaurenard en

ouverture. Puis à Limous et en-
fin à Nevers.

"Nous avons connu des for-
tunes diverses depuis l'entame,
reconnaît le milieu tricolore
Henri Lacroix, déjà titré à cinq
reprises lors des Masters.

Et ses piopos constituent de
fait, un modèle de précautions
oratoires. "C'est un nouveau
championnat qui commence À
nous de savoir exprimer tout
notre potentiel"

Néanmoins, Qumtais et ses
coéquipieis n'auront pas la pai -
tie facile face la formation Mon-
toro, qui a remporté la troi-
sieme escale à Illkirch-Graffens-
taden et la cinquième à Cler-
mont-Ferrand.

Auiéole de sa victoire lors du
dernier mondial La Mar-
seillaise avec Mohnas et Du-
bois, le Salonais Jean-Michel
Puccinelh (ABC Draguignac),
déjà double vainqueur des Mas-
ters, aborde l'échéance avec
beaucoup de détermination. "//
faut tout donner en deux parties
et surtout garder notre complé-
mentarité pour aller au bout
Les quatre formations se valent
À nous d'être au point pour faire
la difference au bon moment
Nous nous connaissons suffi-
samment pour prendre les
bonnes directives durant les par-
ties Et éventuellement alterner
a certains postes, suivant les cir-
constances " Avant un final du
tonnerre, une pluie de carreaux
est attendue aujourd'hui aux
arenes du Palio.

Alain AGOSTINI
aagostmigilaprovence presse fr
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LE PROGRAMME
Aujourd'hui aux arenes du Patio
à Istres.
12h: premiere demi finale.
Sarrio Madagascar
loh deuxieme demi finale
Equipe de France - Montoro.
20h45: finale Entrée gratuite.

Les équipes
Sarrio : Andriantseheno, Fazzmo,
Hureau, Sarrio 41 points.
Parcours: I victoire, 3 demi finales.
Madagascar: Mandimby,
Randriamanantany, Razanadrakoto.
3l points. Parcours: 2 finales, 3
demi finales.
Équipe de France : Rocher, Lacroix,
Qumtais, Suchaud. 37 points.
Parcours: 3 victoire, I demi finale.
Montoro: Hatchadounan, Durk,
Puccmelli, Montoro. 32 points
Parcours: 2 finales, 3 demi finales

Les vainqueurs par étapes
1. Châteaurenard: Equipe de France
2. Le Puy-en-Velay: Sarrio
3. Romans-sur-lsère: Robmeau
4. Illkrich-Graffenstaden. Montoro
5. Clermont : Montoro
6. Limoux: equipe de France
7. Nevers: equipe de France

Palmarès
8 victoires: Suchaud
5 victoires : Qumtais et Henri Lacroix.
4 victoires : Le Boursicaud, Fazzmo.
3 victoires : D.Hureau, Loy, D.Rocher,
Weibel
2 victoires : Foyot, Lamour, Malbec,
Perrin, Puccmelli, Radnic, Siret.
I victoire : Albentosa, Alhenj,
Andriantseheno, Bartoli, Bettoni,
Certes, Choupay, Durk,C.Hureau,i,
Lucien, Milei, Rakotoariniama,
Randnamantny, Randrianatoandro,
RIZZI, Schatz, Vilfroy, Voisin, Zoel
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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Lin final à couper le souffle
PÉTANQUE Carré final exceptionnel aujourd'hui aux arènes distres, avec l'élite de la discipline

triions

I
u importe la distance
Istres affirme encore sa
passion pour les e ompe-
, de tres haut nu eau de

boules
bt le calendrier est encore res

pecte
Si at ec I arrivée de la nou

yelle annee les amateuis de
jeu pi o\ cnça! se i ctrouvcnt an
nuellemeiit au boulodiome
couvert d Isties-Rassuen pont
y disputer le traditionnel Tro-
phee des As sorte de prologue
a la saison des longuistes, les
spécialistes dc la courte dis
tance se i cri om cnt encore au
joutd Iim aux arenes du Palio,
pour en découdre lors du carre
final des Masters de pétanque

Un rendez \oustoujoursaus
si picstigicux réunissant dc
nouveau I elite de la discipline
en lice dans quèlques jours a
Dcshicn (Canada) pour les 48"
championnats du monde Lul-
time epreu\ e des Masters se le-
\ elera donc une sorte de repeti
lion gcncialc pour tous les
concurrents

Dont beaucoup traverseront
ensuite! Atlantique pour expn
mer leur talent Maîs avant le
concert mondial place de nou-
\eau a celui prévu aux arenes
duPahoalsties

Un cadre de nouveau pi o
pice et bien agence pour ac
cueillir la derniere etape, du
tom dc Fiance dcs adeptes dcs
caiieairx A la sautée de piefe-
lence

Si I indécise levée ne\ ersoise
picccdcntc(7 etapes) s cst i c\ e
lee captivante pai son épilogue
haletant quatre equipes déjà
bien rompues a ce combat des
Chefs Avec en pole position
piovisone la foimatioii de
Christophe Sarrio qui compte
une \ictoire (Le Puy en Velav)
Et une paiticipation aux finales
a Chatcauicnard ct a dcr
nioirt-Feiiand Apres deux fi-
nales pe rdues , Sarrio et
consorts briguent assurément
enfin une etoile aux Masteis
D autant qu ils ont pus les
renés de Id compétition des Id
deuxieme journee Pour lou
jours y figurei, a I entame du

Suchaud (a g), Rocher et Qumtais sont actuellement deuxièmes a l'issue de la 7" etape.

caire final
Les compteurs sont remis a

zero pour toute*; les equipes en
gagées estime le tii em ou mi-
l ieu l icencie au club de
Bron lerraillon (09) Le niveau
montera d un tran cest cer-
tain Man, e est bien le moment
de conserver la cohesion qui
nous a permis d engranger tout
au long de ce tournoi f e qua
tuor Sarrio sera oppose aux re
présentants de Madagascar
v a i n q u c u i dc I c p i c u v c
en 2014

La prudence prédomine
Maîs les joueurs de la Grande

Ile ont effectue leur parcours a
seulement trois joueurs car le
champion du monde f ita Raza
kaiisoa a ete interdit de quitter

le tenitoiie national
G est une equipe qui a fait

ses preniez et qui compte des
loueurs de talent dans tous les
secteurs dc jeu juge Chris
tophe Samo Nous devrons etre
bien coordonner pour dec ro-
cher noire ticket pour la finale '

Dans la foulée de cette pre
miele demie indécise Ic duel
entie les Tncoloies et I equipe
Montoro constitue également
une finale a\ant I hcuic Déjà
ai ec I equipe de Fiance qui
compte en son sein le tueur
Philippe Suchaud recordman
dc victoncs dcs Mastci s (8)
Les B l e u s se c l a s s e n t
deuxièmes sur la grille apres
ses trois galons épingles a Cha
tcauicnard en ouverture Puis
a Limons et enfin a Neveis

Nous avons connu des for
tunes du erses depuis I entame,
reconnaît le milieu tricolore
Henii Lacroix déjà titre a cinq
reprises lors des Masters

Lt ses propos constituent de
fait un modele dc piccautions
oiatoircs 'Cest un nouveau
i hampionnat qui commence A
nous de sat oir exprimer lout
notre potentiel

Néanmoins, Quintais et ses
coéquipiers n auront pas la par
tie facile face la formation Mon
lolo qui a lempoite la ttoi
sicmccscalcalllkiich Giaffcns
taden et la cinquieme a Clei-
moiit-Feiiaiid

Auréole de sa victoire lors du
dernier mondial La Mar
seillaise avec Molmas et Du
bois le Salonais Jean Michel

LE PROGRAMME

Aujourd'hui aux arenes du Patio
a Istres.
12h: premiere demi finale
Sarrio Madagascar
loh : deuxieme demi finale
Equipe de France Equipe Montoro
20h45: finale

Les equipes
Sarrio : Andriantseheno Fazzmo
HL real. Sarrio 41 points
Parcours: I v ctoire 3 demi finales
Madagascar: Mandimby
Randnamanantany Razanadrakoto
3l points Parcours: 2finales 3
demi finales
Equipe de France: Rocher tacroix
Qumtais Suchaud 37 points
Parcours: 3 victoire I demi finale
Montoro : Hatchadounan Durk
Puccmell .Montoro 32 points
Parcours: 2 filiales 3 demi filiales

Les vainqueurs par etapes
1. Châteaurenard : Equipe de France
2. Le Puy en Velay: Sarrio
3 Romans-sur Isere'Robmeau
4. Illkrich-Graffenstaden Montoro
5 Clermont:Montoro
6. Limoux: equ pe de France
7. Nevers : equ pe de France

Palmarès
8 victoires Suchaud
5 victoires Quintais et Henri tacroix
4 victo res Le Boursicaud Fazzmo
3 victoires D Hureau toy D Rocher
Weibel
2 victoires Fovot Lamour Malbec
Perrin, Puccmelli Radn e Sn ot
i v ctoire Albentosa Alhenj
Andrantseheno Bai toll Bettoni
Cortes Choupay DurkC Hureau i
Lucien Milei Rakotoanniaina
Randnamantny Randrianatoandro
RIZZI Schatz V Ifroy Voisin Zoel

Puccmelli (ABC Draguignac)
déjà double \ ainqueur des Mas
teis, aboide I échéance a\ec
beaucoup dc détermination
II faut tout donner en deux par

nes et surtout garder notre i om-
plemenlarite pour aller au
bout Les quatre formations se
valent 4 nous d etre au point
pour faire la difference au bon
moment Nous nous connais
sons suffisamment pour
prendre les bonnes directu es du
rant les parties Pt éventuelle
nient alterner a ( ertains postes
sun ant les circonstances

Avant un final du tonnerre,
une pluie de carreaux est allen
ducaujouid hui aux ai cnes du
Paho

Alain AGOSTINI
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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Lancés à Châtp, les Masters
se terminent à Istres
PÉTANQUE Carré final exceptionnel aujourd'hui aux arènes du Palio à Istres

lions i

u'importc la distance,
Isties affiime encore sa
passion pour les competi-
de tres haut niveau de

boules avec aujouid'hui, les spc
cialistes de la couite distance
qui se retiouvent aux arenes du
Palio, pour en découdre lors du
carie final dcs Masters dc pc
tanque

Un rendez-vous toujours aus-
si prestigieux, reunissant de nou
veau l'élite de la discipline, en
lice dans quèlques jours a Des-
bien (Canada), poui les 48"
championnats du monde L ul-
time epreuve des Masters se re-
veleia donc une sorte de lepeti-
tion generale poui tous les
concurrents Dont beaucoup tra-
verseront ensuite l'Atlantique
poui expiimei leui talent Maîs
avant le concert mondial, place
de nouveau a celui pievu aux
arenes du Palio a Istres

Un cadie de nouveau piopice
et bien agence pour accueillir la
derniere etape, du tour de
France des adeptes des car-
leaux À la sautée, de piéfe-
rence Si I indécise levée never-
soise précédente (7 etapes) s est
révélée captivante pai son épi-
logue haletant, quatre equipes
déjà bien rompues a ce combat
des Chefs Avec en pole position
provisoire la formation de Chris-
tophe Sarno qui compte une vic-
toire (Le Puy-en-Velay) Et une
participation aux finales a Châ
teaurenaid et a Clermont-Fer-
rand Apres deux finales pei
dues, Saine et consorts briguent
assuiement enfin une etoile aux
Masters D'autant qu ils ont pus
les lênes de la compétition, des
la deuxieme journee Pour tou-
jours y figurer, al entame du car
refinal

'Les compteur sont remis a ze-
ro pour toutes les equipes enga
gees, estime le tireur ou milieu li
cencie au club de Bron-Ter-
raillon (69) le niveau montera
dim cran, e est certain Maîs e est
bien le moment de conserver la
cohesion qui nous a permis d en-

Commencés dans les arènes de châteaurenard, les Masters 2018
se terminent, ce soir, dans celles distres. /PHOTO s G

granger tout au long de ce tour-
noi ' Le quatuoi Sarno sel a op
pose aux representants de Mada-
gascai, vainqueur de I epreuve
en 2014

La prudence prédomine
Maîs les joueuis de la Grande

île ont effectue leui parcours a
seulement trois joueurs, car le
champion du monde Tita Raza
kansoa a ete interdit de quitter
son territoire national

' C est une equipe qui a fait ses
preuves et qui compte des
joueurs de talent dans tous les
secteur* de jeu, " juge Christophe
Sarno Nous devrons etre bien co-
ordonnes pour décrocher notre ti
cket pour la finale '

Dans la foulée de cette pre-
miere demie indécise le duel
entre les Tricolores et I equipe
Montoro, constitue également

une finale avant l'heure Déjà
avec I equipe de France qui
compte en son sem le tireur Phi-
lippe Suchaud, recoidman de
victoires des Masters (8) Les
Bleus se classent deuxièmes sur
la grille, apres ses trois galons
épingles a Châteauienard en ou-
verture Puis a Limous et enfin a
Nevers

Nous avons connu des for
tunes diverses depuis I entame,
reconnaît le milieu tricolore
Henri Lacroix déjà titre a cinq re-
prises lois des Masters

Et ses piopos constituent de
fait, un modele de précautions
oiatoires 'Cest un nouveau
championnat qui commence A
nous de savoir exprimer tout
notre potentiel '

Néanmoins Quintais et ses co-
equipieis n'auront pas la partie
facile face la formation Monto-

LE PROGRAMME
Aujourd'hui aux arènes du Palio
à Istres.
12h: premiere demi finale
Sarno Madagascar
loh deuxieme demi finale
Equipe de France - Equipe Montoro
20h45: finale

Les équipes
Sarrio : Andriantseheno, Fazzmo,
Hureau Sarno 41 points
Parcours: i victoire, 3 demi finales
Madagascar: Mandimby,
Randnamanantany, Razanadrakoto
31 points Parcours: 2 finales, 3
demi finales
Equipe de France : Rocher, Lacroix,
Qumtais, Suchaud 37 points
Parcours: 3 victoire, I demi finale
Montoro : Hatchadounan, Durk,
Puccmelli, Montoro 32 points
Parcours:2finales 3 demi finales

Les vainqueurs par etapes
1. Châteaurenard: Equipe de France
2. Le Puy-en Velay: Sarno
3.Romans-sur Isere: Robmeau
4. Illkrich-Graffenstaden Montoro
5. Clermont: Montoro
6. Limoux: equipe de France
7. Nevers: equipe de France

Palmarès
8 victoires Suchaud
5 victoires Qumtais et Henri Lacroix
4 victoires Le Boursicaud, Fazzmo
3 victoires D Hureau Loy, D Rocher
Weibel

10, qui a remporte la troisième
escale a Illkirch-Graffenstaden
et la cinquieme a Cleimont-Fer-
land

Auréole de sa victoire lors du
dernier mondial La Marseillaise
avec Mohnas et Dubois, le Salo
nais Jean-Michel Puccmelli
(ABC Draguignac) déjà double
vainqueur des Masters, aborde
I échéance avec beaucoup de de
termmation ' ll faut tout donner
en deux parties et surtout garder
notre complémentarité pour al-
ler au bout Les quatre forma
lions se valent A nous d être au
point pour faire la difference au
bon moment Nous nous connais-
sons suffisamment pour prendre
les bonnes directives durant les
parties Pt éventuellement alter-
ner fl certains postes, suivant les
circonstances '

Alain AGOSTINI
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Suchaud : "Une finale face à Fazzino, ça me plairait"

Philippe Suchaud au point même s'il préfère nettement le tir. © Daniel Goberot

L'équipe de France de Philippe Suchaud a failli manquer le rendez-vous des Masters de pétanque, ce mardi,
à Istres. Le joueur de Cosne-d'Allier aimerait bien une troisième finale de suite contre le Montluçonnais
Christian Fazzino.
Tous les spécialistes voyaient l'équipe de France dominer les Masters de la tête et des épaules. Au
final, vous vous qualifiez sur la dernière étape. Que s'est-il passé ?

« C'était une grosse tournée et on a eu un peu tous un coup de mou. Après, on a été dans le doute. Je pense
aussi qu'on n'a pas toujours joué dans la bonne formation. Il faut que chacun joue à sa place . Mais on a
quand même fait de belles parties durant la saison. »

C'était quoi le problème ?

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317604368
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Suchaud : "Une finale face à Fazzino, ça me plairait"

Philippe Suchaud au point même s'il préfère nettement le tir. © Daniel Goberot

L'équipe de France de Philippe Suchaud a failli manquer le rendez-vous des Masters de pétanque, ce mardi,
à Istres. Le joueur de Cosne-d'Allier aimerait bien une troisième finale de suite contre le Montluçonnais
Christian Fazzino.
Tous les spécialistes voyaient l'équipe de France dominer les Masters de la tête et des épaules. Au
final, vous vous qualifiez sur la dernière étape. Que s'est-il passé ?

« C'était une grosse tournée et on a eu un peu tous un coup de mou. Après, on a été dans le doute. Je pense
aussi qu'on n'a pas toujours joué dans la bonne formation. Il faut que chacun joue à sa place . Mais on a
quand même fait de belles parties durant la saison. »

C'était quoi le problème ?
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Suchaud : "Une finale face à Fazzino, ça me plairait"

Philippe Suchaud au point même s'il préfère nettement le tir. © Daniel Goberot

L'équipe de France de Philippe Suchaud a failli manquer le rendez-vous des Masters de pétanque, ce mardi,
à Istres. Le joueur de Cosne-d'Allier aimerait bien une troisième finale de suite contre le Montluçonnais
Christian Fazzino.
Tous les spécialistes voyaient l'équipe de France dominer les Masters de la tête et des épaules. Au
final, vous vous qualifiez sur la dernière étape. Que s'est-il passé ?

« C'était une grosse tournée et on a eu un peu tous un coup de mou. Après, on a été dans le doute. Je pense
aussi qu'on n'a pas toujours joué dans la bonne formation. Il faut que chacun joue à sa place . Mais on a
quand même fait de belles parties durant la saison. »

C'était quoi le problème ?
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« En fait, je me suis retrouvé parfois milieu. Même si je le fais de temps en temps au cours de l'année, je suis
d'abord un tireur de tête. Or, il se trouve que Dylan Rocher est également un tireur de tête. Cela a fonctionné
la première étape quand on était avec Philippe Quintais. Après, cela a moins bien fonctionné. Je suis un tireur,
Dylan aussi. Quand Henri (Lacroix) n'est pas dans la partie, c'est plus compliqué. Avec Dylan, ça marche
quand on a un terrain d'attaque mais quand le terrain est compliqué, qu'il faut pointer davantage ça l'est aussi
pour nous. »

« Je pensais qu'on était mort » 
A Limoux, lors de l'avant-dernière étape, vous êtes mené 11 à 2 en quart de finale par l'équipe locale.
Vous avez touché le fond ce jour-là ?

« Je pensais qu'on était mort. En plus, le gars il avait un palet gagné. Ils n'en ont pas profité. Trois mènes
après, c'était fini. On a gagné la partie et on a gagné l'étape. Cela nous a remis dans le droit chemin. Du coup,
on a repris un peu de confiance. On savait qu'en battant Loy lors de la dernière étape on était qualifié. On
a bien démarré la partie, on a bien joué. »

Comment abordez-vous ce final four ? En favori ou en outsider ?

« On est toujours favori, on n'est jamais outsider. C'est l'équipe de France. Christian  (Fazzino, N.D.L.R)  peut
apparaître comme favori puisqu'il a gagné l'an passé. Nous, on avait gagné l'année d'avant. »

Une troisième finale de suite contre Christian Fazzino, ce serait sympa ?

« Oui, ça me plairait bien. Cela ferait une belle. »

Christian Fazzino se retrouve une nouvelle fois au final four avec une équipe différente. Ca vous
impressionne ?

« Il a Christian  (Adriantseheno, N.D.L.R)  qui est un très gros pointeur. Lui, il a son rôle de milieu et à côté il
a deux bons tireurs. Il a une équipe bien équilibrée qui sera difficile à battre. »

Le programme de ce Final Four des Masters :

Mardi 4 septembre : à 12 heures, première demi-finale : équipe Sario (Fazzino) contre équipe de Madagascar ;
à 16 heures, deuxième demi-finale : équipe de France (Suchaud) contre équipe Montoro ; à 20 h 45 : finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317604368
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« En fait, je me suis retrouvé parfois milieu. Même si je le fais de temps en temps au cours de l'année, je suis
d'abord un tireur de tête. Or, il se trouve que Dylan Rocher est également un tireur de tête. Cela a fonctionné
la première étape quand on était avec Philippe Quintais. Après, cela a moins bien fonctionné. Je suis un tireur,
Dylan aussi. Quand Henri (Lacroix) n'est pas dans la partie, c'est plus compliqué. Avec Dylan, ça marche
quand on a un terrain d'attaque mais quand le terrain est compliqué, qu'il faut pointer davantage ça l'est aussi
pour nous. »

« Je pensais qu'on était mort » 
A Limoux, lors de l'avant-dernière étape, vous êtes mené 11 à 2 en quart de finale par l'équipe locale.
Vous avez touché le fond ce jour-là ?

« Je pensais qu'on était mort. En plus, le gars il avait un palet gagné. Ils n'en ont pas profité. Trois mènes
après, c'était fini. On a gagné la partie et on a gagné l'étape. Cela nous a remis dans le droit chemin. Du coup,
on a repris un peu de confiance. On savait qu'en battant Loy lors de la dernière étape on était qualifié. On
a bien démarré la partie, on a bien joué. »

Comment abordez-vous ce final four ? En favori ou en outsider ?

« On est toujours favori, on n'est jamais outsider. C'est l'équipe de France. Christian  (Fazzino, N.D.L.R)  peut
apparaître comme favori puisqu'il a gagné l'an passé. Nous, on avait gagné l'année d'avant. »

Une troisième finale de suite contre Christian Fazzino, ce serait sympa ?

« Oui, ça me plairait bien. Cela ferait une belle. »

Christian Fazzino se retrouve une nouvelle fois au final four avec une équipe différente. Ca vous
impressionne ?

« Il a Christian  (Adriantseheno, N.D.L.R)  qui est un très gros pointeur. Lui, il a son rôle de milieu et à côté il
a deux bons tireurs. Il a une équipe bien équilibrée qui sera difficile à battre. »

Le programme de ce Final Four des Masters :

Mardi 4 septembre : à 12 heures, première demi-finale : équipe Sario (Fazzino) contre équipe de Madagascar ;
à 16 heures, deuxième demi-finale : équipe de France (Suchaud) contre équipe Montoro ; à 20 h 45 : finale.
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Suchaud : "Une finale face à Fazzino, ça me plairait"

Philippe Suchaud au point même s'il préfère nettement le tir. © Daniel Goberot

L'équipe de France de Philippe Suchaud a failli manquer le rendez-vous des Masters de pétanque, ce mardi,
à Istres. Le joueur de Cosne-d'Allier aimerait bien une troisième finale de suite contre le Montluçonnais
Christian Fazzino.
Tous les spécialistes voyaient l'équipe de France dominer les Masters de la tête et des épaules. Au
final, vous vous qualifiez sur la dernière étape. Que s'est-il passé ?

« C'était une grosse tournée et on a eu un peu tous un coup de mou. Après, on a été dans le doute. Je pense
aussi qu'on n'a pas toujours joué dans la bonne formation. Il faut que chacun joue à sa place . Mais on a
quand même fait de belles parties durant la saison. »

C'était quoi le problème ?

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317604368
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Pas de finale des Masters pour Christian Fazzino

Fazzino ici avec Hureau et Sario lors de l'étape de Clermont-Ferrand le 26/ 07/2018 Photo R Brunel © Richard
BRUNEL

Battue 13 à 3, l'équipe du Montluçonnais Christian Fazzino est passée à côté de sa demi-finale des Masters
de pétanque, ce mardi, à Istres.
Il n'y aura pas de troisième finale consécutive des Masters de pétanque pour Christian Fazzino. Le
Montluçonnais, associé à Christophe Sario, Christian Adriantseheno et Damien Hureau, a été séchement
battu, ce mardi, par l'équipe de Madagascar 13 à 3.

Les joueurs de la grande île sont parfaitement entrés dans leur demi-finale. Efficaces au tir - ce qui n'est pas
une surprise -, très bons au point - ce qui l'est davantage-, les Malgaches ont toujours fait à la course en tête.

Une mène de six frappes pour Madagascar
La quatrième mène a été le tournant de la partie. En faisaint six frappes à un peu plus de six mètres,
Madagascar a marqué cinq points pour se détacher 7 à 1.
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Menée 8 à 3, l'équipe de Fazzino, trop inconstante, a tenté un coup de poker douteux à la septième mène en
remplaçant son pointeur, Christian Adriantseheno, par un tireur, Damien Hureau.

Un pari perdu puisque, comme ses coéquipiers, Hureau n'est pas bien rentré dans le partie. Au final,
Madagascar s'impose 13 à 3 après une heure trente de jeu.

Les espoirs auvergnats reposent désormais sur Philippe Suchaud qui, avec l'equipe de France, va tenter de
se défaire de l'équipe Montoro. Coup d'envoi de la partie à 16 heures.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317619655
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Masters de pétanque 2018 : L'heure des quatre fantastiques

Après sept étapes dans les quatre coins du pays, les quatre meilleures équipes de ces Masters 2018 se
retrouveront ce mardi 4 août à Istres pour disputer le tant attendu « Final Four ».

L'Équipe de France aura-t-elle sa revanche ? Christophe Sarrio s'offrira-t-il ses premiers Masters ? Les
Malgaches pourront-ils reproduire leur exploit de 2014 ? Tant de scénarios possibles pour cette édition 2018
des Masters de pétanque, dont le dénouement sera connu ce mardi soir. Ce dernier rendez-vous entre les
quatre premières équipes du classement général, à savoir l'Équipe Sarrio, l'Équipe de France, l'Équipe de
Madagascar et l'Équipe Montoro, promet d'être une journée de très grande pétanque. Difficile pourtant de
prévoir ce qu'il se passera ce mardi, à Istres.

Sur la saison, il ne fait pas de doute que l'Équipe Sarrio paraît un cran plus régulière que ses opposants.
Certains de terminer premiers du général avant même la 7e étape, les coéquipiers de Christian Fazzino auront
ainsi à véritable statut à confirmer lors de ce Final Four. Pour aller chercher son premier titre en Masters,
le capitaine Christophe Sarrio et ses hommes seront opposés à des Malgaches, quatrièmes du général,
qu'ils ont déjà battus à trois reprises en autant de confrontations. Et malgré cette belle domination, c'est
pourtant l'Équipe de France qui, pour beaucoup, reste la meilleure équipe du circuit. Après un passage à
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vide lors de quatre étapes consécutives, les Bleus ont remporté les deux derniers rendez-vous de Limoux et
Nevers, totalisant le plus grand nombre de victoires d'étapes sur cette édition 2018 après avoir déjà remporté
la première à Châteaurenard. Avec un quatuor « All Dream » composé de multiples champions du monde
(Quintains, Suchaud, Lacroix, Rocher), cette Équipe de France sera dure à battre si elle décide de jouer à
son niveau.

Les deux autres équipes qualifiées pour cette étape finale de Istres ont beaucoup moins fait parler d'elles,
pourtant, elles ne comptent pas faire de la figuration. Les Malgaches, très réputés sur le circuit mondial, ont
déjà remporté des Masters en 2014. S'ils auront fort affaire face à l'Équipe Sarrio lors de la première demi-
finale, nul doute qu'il n'y aura pas de complexe d'infériorité. Même constat pour l'Équipe Montoro, qui se
retrouve qualifié après un sprint final de haute volée. Après un départ catastrophique lors des trois premières
étapes, les coéquipiers de Ludovic Montoro ont remporté successivement les étapes 4 et 5 pour faire une
véritable remontée au classement. Ils sont ensuite parvenus à se qualifier pour les demi-finales lors des deux
dernières étapes, validant ainsi leur ticket pour Istres.

Le programme du Final Four – Mardi 4 septembre :
12h00 : Équipe Sarrio / Équipe de Madagascar
16h00 : Équipe de France / Équipe Montoro
20h45 : Finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317574943
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Masters de pétanque 2018 : L'heure des quatre fantastiques

Après sept étapes dans les quatre coins du pays, les quatre meilleures équipes de ces Masters 2018 se
retrouveront ce mardi 4 août à Istres pour disputer le tant attendu « Final Four ».

L'Équipe de France aura-t-elle sa revanche ? Christophe Sarrio s'offrira-t-il ses premiers Masters ? Les
Malgaches pourront-ils reproduire leur exploit de 2014 ? Tant de scénarios possibles pour cette édition 2018
des Masters de pétanque, dont le dénouement sera connu ce mardi soir. Ce dernier rendez-vous entre les
quatre premières équipes du classement général, à savoir l'Équipe Sarrio, l'Équipe de France, l'Équipe de
Madagascar et l'Équipe Montoro, promet d'être une journée de très grande pétanque. Difficile pourtant de
prévoir ce qu'il se passera ce mardi, à Istres.

Sur la saison, il ne fait pas de doute que l'Équipe Sarrio paraît un cran plus régulière que ses opposants.
Certains de terminer premiers du général avant même la 7e étape, les coéquipiers de Christian Fazzino auront
ainsi à véritable statut à confirmer lors de ce Final Four. Pour aller chercher son premier titre en Masters,
le capitaine Christophe Sarrio et ses hommes seront opposés à des Malgaches, quatrièmes du général,
qu'ils ont déjà battus à trois reprises en autant de confrontations. Et malgré cette belle domination, c'est
pourtant l'Équipe de France qui, pour beaucoup, reste la meilleure équipe du circuit. Après un passage à
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vide lors de quatre étapes consécutives, les Bleus ont remporté les deux derniers rendez-vous de Limoux et
Nevers, totalisant le plus grand nombre de victoires d'étapes sur cette édition 2018 après avoir déjà remporté
la première à Châteaurenard. Avec un quatuor « All Dream » composé de multiples champions du monde
(Quintains, Suchaud, Lacroix, Rocher), cette Équipe de France sera dure à battre si elle décide de jouer à
son niveau.

Les deux autres équipes qualifiées pour cette étape finale de Istres ont beaucoup moins fait parler d'elles,
pourtant, elles ne comptent pas faire de la figuration. Les Malgaches, très réputés sur le circuit mondial, ont
déjà remporté des Masters en 2014. S'ils auront fort affaire face à l'Équipe Sarrio lors de la première demi-
finale, nul doute qu'il n'y aura pas de complexe d'infériorité. Même constat pour l'Équipe Montoro, qui se
retrouve qualifié après un sprint final de haute volée. Après un départ catastrophique lors des trois premières
étapes, les coéquipiers de Ludovic Montoro ont remporté successivement les étapes 4 et 5 pour faire une
véritable remontée au classement. Ils sont ensuite parvenus à se qualifier pour les demi-finales lors des deux
dernières étapes, validant ainsi leur ticket pour Istres.

Le programme du Final Four – Mardi 4 septembre :
12h00 : Équipe Sarrio / Équipe de Madagascar
16h00 : Équipe de France / Équipe Montoro
20h45 : Finale
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PETANQUE
Montoro s'impose lors des Masters à Istres
Vainqueurs en demi-finale de l'équipe de France (13-9), Montoro
et ses partenaires ont ensuite bien enchaîne lors de la finale des
Masters, disputes aux arenes du Palio a Istres Avec ses partenaires
le Salonais Puccmelli, Durk et Hatchadourian, ils ont pris la me-
sure de Madagascar (13-5), sur une derniere mené plutôt chan-
ceuse, le pointeur Mammby leur offrant l'occasion de clore les de-
bats Déjà vainqueur en titre du Mondial La Marseillaise, le Proven-
çal Puccmelli signe sa troisieme victoire dans les Masters de pé-
tanque

A.A.

CORSE MATIN - 5 septembre 2018



- 418 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

L’ECHO REPUBLICAIN - 5 septembre 2018

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 5 septembre
2018Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 30875
Edition : Eure-et-Loir

Page 1/1

PETANQUE 6408794500524Tous droits réservés à l'éditeur

Pas de 6e étoile pour Quintais

Pétanque Masters 2018 la France battue en demi-finale du final four L'équipe de France, avec 21 victoires aux Masters, avec le
Hanchois Philippe Quintais (5V, à gauche ), Philippe Suchaud (8V, recordman, a droite ), Henri Lacroix (5V) et Dylan Rocher
(3V), partait favorite du final four des Masters, à Istres (Bouches-du-Rhône), hier Pourtant victorieux à deux reprises du team
Montoro lors des étapes, les Tricolores ont été domines 13 à 9 par Montoro, Puccmelli, Durk et Hatchadounan Ce rendez-vous
istreen n'aura pas souri aux favoris puisque l'équipe Samo, qui avait terminé en tête des six étapes du Masters, a été étrillée 13 à 3,
par Madagascar
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PÉTANQUE/AMSfTffS • Hier, à Istres
La consécration pour Durk,
Fazzino et Suchaud ont calé
L'équipe Montoro, emme-
née par le tireur d'Ariane
Maison Durk, a créé la sur-
prise en remportant les
Masters 2018 de pétanque,
hier soir, à Istres. En finale,
elle a battu Madagascar
sans coup férir (13-5).

Pas grand monde ne s'at-
tendait à cette affiche, les
deux dernières éditions
ayant opposé les deux
Auvergnats, Christian Faz-
zino et Philippe Suchaud.
Seulement voilà, les deux
équipes favorites sont
tombées sur plus fortes
qu'elles au stade des de-
mi-finales.

Suchaud et Fazzino
pousses vers la sortie
Dans la première demi-

finale, Sarrio, Adriantse-
heno, Fazzino et Hureau
ont offert un triste specta-
cle en se ramassant dans
les grandes largeurs face à
Madagascar (13 à 3).

Pas très bonne au point,
pas très bonne au tir,
l'équipe du Montluçon-
nais Christian Fazzino a
subi toute la partie contre
des Malgaches plutôt im-
pressionnants.

Menée 8 à 3 à la septiè-
me mène, l'équipe Sarrio
a tenté un coup de poker
douteux en changeant son

pointeur, Adriantseheno,
contre un tireur, Hureau.
Sans le moindre résultat
tangible.

La deuxième demi-finale
a été tout simplement
somptueuse. Montoro,
Hatchadourian et Durk
(Puccinelli n'est pas rentré
en jeu) ont fait parler la
poudre pour s'imposer
(13 à 9).

L'équipe de France a cer-
tainement loupé le coche
durant la première mène,
Quintais manquant un tir
à cinq au carreau. Portés
par un Montoro stratos-
phérique au point, les out-
siders prenaient le large
9 à 5 au terme de la neu-
vième mène.

C'était le moment pour
Philippe Suchaud de ren-
trer à la place de Quintais.
Un coup gagnant dans un
premier temps puisque le
joueur de Cosne-d'Allier
frappait double à la dixiè-
me mène pour ramener
son équipe à 9-9.

Dans la foulée, Montoro,
pourtant irréprochable,
manquait à deux reprises
le tir de la gagne. Ce
n'était que partie remise
puisque son équipe l'em-
portait (13 à 9) après deux
tirs au but avortés de Su-
chaud. •

- 5 septembre 2018
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PÉTANQUE/AMSfTffS • Hier, à Istres
La consécration pour Durk,
Fazzino et Suchaud ont calé
L'équipe Montoro, emme-
née par le tireur d'Ariane
Maison Durk, a créé la sur-
prise en remportant les
Masters 2018 de pétanque,
hier soir, à Istres. En finale,
elle a battu Madagascar
sans coup férir (13-5).

Pas grand monde ne s'at-
tendait à cette affiche, les
deux dernières éditions
ayant opposé les deux
Auvergnats, Christian Faz-
zino et Philippe Suchaud.
Seulement voilà, les deux
équipes favorites sont
tombées sur plus fortes
qu'elles au stade des de-
mi-finales.

Suchaud et Fazzino
pousses vers la sortie
Dans la première demi-

finale, Sarrio, Adriantse-
heno, Fazzino et Hureau
ont offert un triste specta-
cle en se ramassant dans
les grandes largeurs face à
Madagascar (13 à 3).

Pas très bonne au point,
pas très bonne au tir,
l'équipe du Montluçon-
nais Christian Fazzino a
subi toute la partie contre
des Malgaches plutôt im-
pressionnants.

Menée 8 à 3 à la septiè-
me mène, l'équipe Sarrio
a tenté un coup de poker
douteux en changeant son

pointeur, Adriantseheno,
contre un tireur, Hureau.
Sans le moindre résultat
tangible.

La deuxième demi-finale
a été tout simplement
somptueuse. Montoro,
Hatchadourian et Durk
(Puccinelli n'est pas rentré
en jeu) ont fait parler la
poudre pour s'imposer
(13 à 9).

L'équipe de France a cer-
tainement loupé le coche
durant la première mène,
Quintais manquant un tir
à cinq au carreau. Portés
par un Montoro stratos-
phérique au point, les out-
siders prenaient le large
9 à 5 au terme de la neu-
vième mène.

C'était le moment pour
Philippe Suchaud de ren-
trer à la place de Quintais.
Un coup gagnant dans un
premier temps puisque le
joueur de Cosne-d'Allier
frappait double à la dixiè-
me mène pour ramener
son équipe à 9-9.

Dans la foulée, Montoro,
pourtant irréprochable,
manquait à deux reprises
le tir de la gagne. Ce
n'était que partie remise
puisque son équipe l'em-
portait (13 à 9) après deux
tirs au but avortés de Su-
chaud. •
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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Montoro avec du talent
et la réussite en plus
PÉTANQUE • FINALE DES MASTERS Les Malgaches battus 13 à 5 à Istres

Le Salonais Jean-Michel Puccinelli a largement contribué au succès de son équipe avec Montoro et Durk vainqueurs des Malgaches 13 a 5,
hier soir aux arenes distres. /PHOTO SERGE GUEROULT

A vec les deux favoris à la
tiappe (Iiie ci-coiitie), la
finale des Masters de pé-

tanque, organisée pour la neu-
vieme année dans les arenes
du Palio a Istres, s'est accordée
un épilogue pour le moins inat-
tendu Maîs particulièrement
captivant car les deux équipes
disposant respectivement de
seneux atouts à taire valoir. Si
au niveau du palmarès, la for-
mation Montoro comptabili-
sait déjà deux vainqueurs dans
cette compétition (avec Pucci-
nelli en 2009 et 2011 et Durk
en 2009) Madagascar s'était
également déjà adjuge le tio-
phee en 2014, (avec Randnama-
nantany d'ailleurs)

Au plan des videlles signees
dans ce mini-tour de France
2018 de la courte distance, Mo-
notoio et consoits comptabili-
sant deux succès (a 111-
kirch-Graffcnstadcn et Cler-
mont-Feiiand). Et Madagascar
aucun. Maîs l'essentiel c'est
bien d'avoir son mot à dire en

finale D'entrée, ce sont bien
les Malgaches qui montrent le
chemin a suivie, c'est-à-diie tu-
toyer le but. Derrière, ça de-
gomme sur un tir dc Durk Le
decor est plante. D'autant que
Razandiakoto est aussi d'une
precision chirurgicale. La par-
tie s'annonce relevée. Et si Ma-
dagascar dispose de I opportu-
nite de marquer six points dcs
la piermeie mené, c'est lale. Et
Montoro qui débloque ainsi
son compteur Et son parte-
naiie salonais, Jean-Michel
Puccinelli signe dans la foulée
un carreau, sur sa première
boule tuee Les Français font
montre de cohesion, d un juste

choix dans leurs stratégies
(3-0) Mais leurs adversaires ne
sont pas en reste. En optimi-
sant notamment leur tir, no-
tamment par l'entiemise d'es-
sais cadres de Razanadrakoto
(8 boules tirées, 7 frappées, 7 ti-
lées dont un carreau en quatre
menés). Fl lis prennent même
l'avantage en empochant
quatre points à la quatrieme re-
mise en jeu (+1). Mais avec un
bras toujours aussi juste, Pucci-
nelli recadre la donne. D au-
tant que dans la relance sui-
vante, ils font le plein. Maison
Durk assure toujours au tir (9
boules tirées, sept frappées, un
caneau). Lt à l'appoint, Pucci-

Arènedu Palio. Finale.
Madagascar 5 - Montoro 13

Madagascar: Samson, Randnamanantany, Razanadrakoto.
Équipe Montoro: Durk Puccinelli, Hatchadounan, Montoro
Arbitres: Dominique Lebots et Daniel Massât
Évolution du score: O i O 3 I 3,1 4 ,5 4,7 5,13 5

Demi-finales.
Sarrio(Fazzmo, Hureau, Andriantseheno) Madagascar (4)
Equipe de France (Suchaud.Qumtais, Lac: DIX Rocher) Montoro (3)

313
9 13

nelh joue bien le coup. Et Mon-
toio se démarque au score
(+6) C'estlebon momcntpour
eux, d'assuiei le coup. C'estno-
tamment l'option choisie par
Montoro qui "embouchonnc'
Maîs deineie, ça fiappe juste
par Randriamanantany.

Maîs sur un mauvais coup
Mandimby se complique la si-
tuation, offrant trois points a
Montoro, en difficultés Ils leur
ofhent ainsi la paille. G est dui
pour les Malgaches Montoro
ot ses coéquipiers exultent Ils
s'imposent sul un coup du
sort.

"Certes la dernière mène est
un peu chanceuse, matt nous
avons bien maîtrise la partie
Nous avons su reprendre la di-
rection des operations,' recon-
naît Jean-Michel Puccinelli,
qui épingle une troisieme
étoile des Masteis à son palma
res. Apres sa victoire lois du
Mondial La Marseillaise, c'est
bien l'année du Salonais.

Alain AGOSTINI
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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PETANQUE
Montera s'impose lors des Masters à Istres
Vainqueurs en demi-finale de l'équipe de France (13-9), Montoro
et ses partenaires ont ensuite bien enchaîné lors de la finale des
Masters, disputés aux arènes du Palio à Istres. Avec ses partenaires
le Salonais Puccinelli, Durk et Hatchadourian, ils ont pris la me-
sure de Madagascar (13-5), sur une dernière mène plutôt chan-
ceuse, le pointeur Manimby leur offrant l'occasion de clore les dé-
bats. Déjà vainqueur en titre du Mondial La Marseillaise, le Proven-
çal Puccinelli signe sa troisième victoire dans les Masters de pé-
tanque.

A.A.
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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PETANQUE FINALE DES MASTERS

Montera avec du talent et la réussite en plus
A\ec les deux facons a la

trappe (lire ci contre) Id finale
des Masteis de pétanque oiga-
nisee pour la neuvieme annee
dans les arenes du Palio a
Istics s cst accoidcc un epi
logue pour le moins inattendu
Maîs particulièrement capti
vant car les deux eqmpes dispo-
sant respectivement de sérieux
atouts a faire \ aloir Si au ni-
veau du palmarès, la foimation
Montoro comptabilisait dcja
deux vainqueurs dans cette
compétition (a\ec Puccinelli
en 2009 et 2 0 1 1 et Durk
en 2009) Madagascar s était
également déjà adjuge le tio-
pticccn2014, (avec Randnama
nantany d ailleurs)

\u plan des \ictoiies signees
dans ce mini toni de hrance
2018 de la courte distance Mo
notoio et conseils comptabili-
sant d e u x succes ( a l l l
kirch Graffenstaden et der
mont-Feiiand) Et Madagascar
aucun ht qui n aligne que trois
joueurs car Razakarisoa a ete in
teidit de quittei son teintoire
national

Maîs l'essentiel c'est bien
d a\ ou son mot a dile en finale
D cnticc cc sont bien les Mal
gâches qui montrent le chemin
a suivie e est-a-dire tuto^ei le
but Dcincrc ça dégomme sul
un tir de Durk Le decor est
plante D autanlqueRazandra-

Le Salonais Jean Michel Puccinelli a largement contribue au succes de son equipe avec Montoro et
Durk vainqueurs des Malgaches 13 a 5.

koto est aussi d une precision
chirurgicale La partie s an
nonce lelevee Et si Madagas-
car dispose dc I opportunite dc
marquer srx points des la pre
miele mené cestiate EtMoir-
toio qui débloque ainsi son
compteur Etsonpartenauesa
louais Jean-Michel Puccinelli
signe dans la foulée un cancan
sul sa premiere boule tirée Les
Français font montre de cohe-

sion d un juste choix dans
leurs strategies (3 O) Maîs leurs
adveisanes ne sont pas en
reste t-n optimisant notam
ment leur tir notamment par
I entremise d essais cadies de
Razanadiakoto (8 boules tuees
7 frappées 7 tirées dont un car
ieau en quatie menés) Et ils
picnncnt même I a\antagc en
empochant quatre points a la
quatrieme remise en jeu (+1)

/PHG ObERGEGUEROULT

Maîs avec un bras toujours aus
si juste Puccinelli recadie la
donne D'autant que dans laie-
lance suivante ils font Ic plein
Maison Durk assure toujours
au tii (9 boules tuees, sept fiap-
pccs, un cancan) Et a I ap
point Puccinelli joue bien le
coup Et Montoio se demaïque
au scoïc (+fo) C cst Ic bon mo
ment pour eux d assurer le
coup C est notamment I op-

Arenedu Patio. Finale.
Madagascar 5 Montoro 13

Madagascar: Samson
Randnamanantany Razanadrakoto
Equipe Montoro: Durk Puccmell
Hatchadounan Montoro
Arbitres: Dominique Lebots et
Daniel Massât
Evolution du score Oi 0 3 1 3
14 54 75 13 5

Demi finales.
Sarno(Fazzino Hureau
Andriantseheno) Madagascar (4)

313
Equipe de France (Suchaud
Qumtais Lacroix Rocher) Montoro
O) 9 13

lion choisie par Montoro qui
embouchonne Maîs dei-

iicic ça frappe juste par Ran
driamanantan\

Maîs sul un maux aïs coup
Mandimby se complique la si
tuation offrant trois points a
Montoio en difficultés Ils leui
officnt ainsi la paille ( cst dur
pour les Malgaches Montoro et
ses coequipieis exultent Ils
s imposent sur un coup du sort

'Certes la derniere mené est
un peu chartreuse man, nous
avons bien maitrise la partie
Nous avons su reprendre la di
rection dei, operations recon-
naît lean Michel Puccinelli, qui
épingle une troisieme etoile des
Mastets a son palmaies Apies
sa \ictonc lois du Mondial I a
Marseillaise e est bien I annee
duSalonais Alain AGOSTINI
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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VOrtS Aix et Days d'Aix
PETANQUE FINALE DES MASTERS A ISTRES

Montoro avec talent et réussite
Avec les deux favoris à la

trappe (lire ci-contre), la finale
des Masters de pétanque, orga-
nisée pour la neuvieme annee
dans les arènes du Palio à
Istres, s'est accordée un épi-
logue pour le moins inattendu.
Maîs particulièrement capti-
vant car les deux équipes dispo-
sant respectivement de sérieux
atouts a faire valoir. Si au ni-
veau du palmarès, la formation
Montoro comptabilisait déjà
deux vainqueurs dans cette
compétition (a\ec Puccmelli
en 2009 et 2011 et Durk
en 2009). Madagascar s'était
également déjà adjuge le tro-
phee en 2014, (avec Randnama-
nantany d'ailleurs).

Au plan des victoires signées
dans ce mini-tour de Fiance
2018 de la courte distance, Mo-
notoro et consorts comptabih-
sant deux succès (a 111-
kirch-Graffenstaden et Cler-
mont-Feirand). Et Madagascar
aucun. Et qui n'aligne que trois
joueurs car Razakarisoa a été in-
terdit de quitter son territoire
national.

Maîs l'essentiel c'est bien
d'avoir son mot à dire en finale.
D'entrée, ce sont bien les Mal-
gaches qui montrent le chemin
a suivre, c'est-à-dire tutoyer le
but. Derrière, ça dégomme sur
un tir de Durk. Le decor est
planté. D'autant que Razandra-

Le salonais Jean-Michel Puccmelli a largement contribué au
succès de son équipe avec Montoro et Durk vainqueurs des
Malgaches 13 à 5. /PHOTO SERGE GUEROULT

koto est aussi d'une piecision
chirurgicale. La partie s'an-
nonce relevée. Et si Madagas-
car dispose de l'opportunité de
marquer srx points des la pre-
miere mène, c'est rate. Et Mon-
toro qui débloque ainsi son
compteur. Et son partenane sa-
lonais, Jean-Michel Puccmelli
signe dans la foulée un carreau,
sur sa premiere boule tirée. Les
Français font montre de cohe-
sion, d'un juste choix dans
leurs strategies (3-0). Maîs leurs
adversaires ne sont pas en
reste. En optimisant notam-
ment leur tii, notamment par
l'entremise d'essais cadres de

Razanadiakoto (8 boules tirées,
7 frappées, 7 tirées dont un car-
reau en quatre menés). Et ils
prennent même l'avantage en
empochant quatre points a la
quatrième remise en jeu (+1).
Maîs avec un bras toujours aus-
si juste, Puccmelli recadie la
donne D'autant que dans la re-
lance suivante, ils font le plein.
Maison Durk assure toujours
au tir (9 boules tirées, sept frap-
pées, un carreau). Et a l'ap-
point, Puccmelli joue bien le
coup. Et Montoro se démarque
au scoie (+6). C'est le bon mo-
ment pour eux, d'assurer le
coup. C'est notamment l'op-

Arène du Palio. Finale.
Madagascar 5 - Montoro 13

Madagascar: Samson,
Randnamanantany, Razanadrakoto
Équipe Montoro: Durk, Puccmelli,
Hatchadounan, Montoro
Arbitres: Dominique Lebots et Daniel
Massât
Évolution du score : O i, O 3,1 3,
1 4 , 5 4 , 7 5 135

Demi-finales.
Sarrio (Fazzmo, Hureau,
Andriantseheno) Madagascar (4)

3 13
Equipe de France (Suchaud, Qumtais,
Lacroix, Rocher) Montoro (3) 913

lion choisie par Montoro qui
embouchonne". Maîs der-

rière, ça frappe juste par Ran-
dnamanantany.

Maîs sur un mauvais coup
Mandimby se complique la si-
tuation, offrant trois points a
Montoro, en difficultés. Ils leur
offrent ainsi la partie. C'est dur
pour les Mal-gâches. Montoro
et ses coequipieis exultent. Ils
s'imposent sur un coup du sort.

"Certes la dernière mène est
un peu chanceuse, maîs nous
avons bien maîtrise la partie
Nous avons su reprendre la di-
rection des operations" recon-
naît Jean-Michel Puccmelli, qui
épingle une troisième etoile des
Masters a son palmarès. Apres
sa victoire lors du Mondial La
Marseillaise, c'est bien l'année
du Salonais. Alain AGOSTINI
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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Sports Salon - Etang

Montoro avec du talent
et la réussite en plus
PÉTANQUE - FINALE DES MASTERS Les Malgaches battus 13 à 5 à Istres

Le Salonais Jean-Michel Puccinelli a largement contribué au succès de son équipe avec Montoro et Durk vainqueurs des Malgaches 13 à 5,
hier soir, en finale des Masters de pétanque aux arènes distres. /PHOTO SERGE GUEROULT
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A vec les deux favons a la
trappe (lire ci-contre), la
finale des Masters de pé-

tanque, organisée pour la neu-
vième annee dans les aiènes du
Paho à Istres, s'est accordée un
épilogue pour le moins inatten-
du. Maîs particulièrement capti-
vant car les deux equipes dispo-
sant respectivement de sérieux
atouts a faire valoir. Si au ni-
veau du palmarès, la formation
Montoro comptabilisait déjà
deux vainqueurs dans cette
compétition (avec Puccinelli
en 2009 et 2011 et Durk
en 2009). Madagascar s'était
également déjà adjugé le tro-
phée en 2014, (avec Randnama-
nantany d'ailleurs).

Au plan des victoires signees
dans ce mini-tour de France
2018 de la comte distance, Mo-
notoro et consorts comptabih-
sant deux succès (a 111-
kirch-Graffenstaden et Cler-
mont-Ferrand). Et Madagascar
aucun. Maîs l'essentiel c'est
bien d'avoir son mot à due en

finale. D'entrée, ce sont bien
les Malgaches qui montrent le
chemin à suivre, c'est-a-due tu-
toyer le but. Derrière, ça dé-
gomme sul un tir de Durk. Le
décor est plante. D'autant que
Razandrakoto est aussi d'une
précision chirurgicale. La par-
tie s'annonce relevée. Et si Ma-
dagascar dispose de l'opportu-
nité de marquer srx points des
la premiere mène, c'est lale. Et
Montoro qui débloque ainsi
son compteur. Et son parte-
naire salonais, Jean-Michel Puc-
cinelh signe dans la foulée un
carreau, sur sa premiere boule
tirée. Les Français font montre
de cohésion, d'un juste choix
dans leurs stratégies (3-0). Maîs

leurs adversaires ne sont pas en
reste. En optimisant notam-
ment leur tir, notamment par
l'entremise d'essais cadres de
Razanadrakoto (8 boules tuees,
7 frappées, 7 tirées dont un car-
reau en quatre mènes). Et ils
prennent même l'avantage en
empochant quatre points à la
quatrième lermse en jeu (+1).
Maîs avec un bras toujours aus-
si juste, Puccinelli recadre la
donne. D'autant que dans la re-
lance suivante, ils font le plein.
Maison Durk assure toujours
au tir (9 boules tirées, sept frap-
pées, un carreau). Et à l'ap-
point, Puccinelli joue bien le
coup. Et Montoro se démarque
au score (+6). C'est le bon mo-

Arène du Palio. Finale.
Madagascar 5 - Montoro 13

Madagascar: Samson, Randnamanantany, Razanadrakoto
Équipe Montoro: Durk, Puccinelli, Hatchadounan, Montoro
Arbitres: Dominique Lebots et Daniel Massât
Évolution du score: O I O 3,1 3 ,1 4 ,5 4 ,7 5,13 5

Demi-finales
Sarrio (Fazzmo, Hureau, Andriantseheno) Madagascar (4)
Equipe de France (Suchaud, Qumtais, Lacroix, Rocher) Montoro (3)

313
913

ment pour eux, d'assurer le
coup. C'est notamment l'op-
tion choisie par Montoro qui
"embouchonne". Maîs der-
nere, ça frappe juste par Ran-
dnamanantany.

Une 3e étoile pour le
Salonais Puccinelli
Maîs sur un mauvais coup

Mandimby se complique la si-
tuation, offrant tiois points à
Montoro, en difficultés. Ils leur
offrent ainsi la partie. C'est dur
pour les Malgaches. Montoio et
ses coéquipiers exultent. Ils
s'imposent sur un coup du sort.

"Certes la derniere mène est
un peu chanceuse, maîs nous
avons bien maîtrise la partie
Nous avons su reprendre la di-
rection des opérations," recon-
naît Jean-Michel Puccinelli, qui
épingle une troisieme étoile des
Masters à son palmarès. Apres
sa victoire lors du Mondial La
Maiseillaise, c'est bien l'année
du Salonais

Alain AGOSTINI
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EN BREF • Masters jeunes. En amont des Masters de pétanque
2018, Istres accueille à nouveau une étape dédiée aux jeunes, ce
dimanche 8 juillet à partir de 9h, boulodrome de Rassuen. Un tour-
noi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, filles et garçons. Gratuit.
•» Renseignements au 0665332266.
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Pétanque : Montoro s'impose lors des Masters à Istres

Photo Éric Camoin

Vainqueurs en demi-finale de l'équipe de France (13-9), Montoro et ses partenaires ont ensuite bien enchaîné
lors de la finale des Masters, disputés aux arènes du Palio à Istres. Avec ses partenaires le Salonais Puccinelli,
Durk et Hatchadourian, ils pris la mesure de Madagascar (13-5), sur une dernière mène plutôt chanceuse. Le
pointeur Manimby leur offrant l'occasion de clôre les débats.

Déjà vainqueur en titre du Mondial La Marseillaise, le Provençal Puccinelli signe sa troisième victoire dans
les Masters de pétanque, la deuxième pour Durk.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317643367
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SPORTS /BOULES

Le doublé Marseillaise -
Masters pour Puccinelli
MASTERS DE
PÉTANQUE2O18
Le voilà - encore - en haut
de l'affiche. Deux mois
après sa victoire au
Mondial La Marseillaise,
Jean-Michel Puccinelli a
remporté les Masters 2O18
mardi soir, lors de la
super-finale disputée aux
arènes du Palio, à Istres.

Puccinelli a conclu son été
de fort belle manière, en
s'imposant dans l'ul-

time étape des Masters, celle
d'Istres, sorte de super-fi-
nale qui réunissait les quatre
meilleures équipes de la com-
pétition. Pourtant rien ne lais-
sait présager un tel dénoue-
ment au cœur de l'été. « C'est
à Illkirch- Graffenstaden (4e
étape, le 19 juillet) que le dé-
clic s'est produit » a affirmé le
Salonais, sociétaire de l'ABC
Draguignan. Depuis, lui et ses
équipiers Ludovic Montoro
(capitaine), Maison Durk et
Michel Hatchadourian ont
haussé leur niveau, jusqu'à
intégrer les quatre premières
places (sur huit) du classement.

Deux outsiders en finale
Le sacre des quatre hommes

n'était pas forcément atten-
du. En demi-finale, ils ont dû
éliminer l'équipe de France,
qui comprenait deux des trois
mousquetaires fraîchement
sacrés champions de France
en triplette : Dylan Rocher et
Henri Lacroix (voir ci-des-
sous). Mais les Tricolores
n'étaient pas dans le coup. A

Le bel été dè Jean-Michel Puccinelli (ici 3e en partant de la gauche) : le Salonais a remporté le Mondial La
Marseillaise et les Masters de pétanque. PHOTO YOHAN BRANDT

9-5 pour Montoro, Philippe
Suchaud a sorti de son chapeau
deux carreaux dont il a le se-
cret, permettant aux siens de
recoller au score. Il ne s'agis-
sait que d'un feu de paille : lors
de l'ultime mène, l'équipe de
France s'est enlisée dans une
série de tirs au but improduc-
tive. Montoro concluait (13-9).

Dans l'autre demi-finale,
l'équipe de Madagascar a elle
aussi déjoué les pronostics en
sortant l'équipe Sarrio, pour-
tant largement premiêre du
classement des Masters.

Les Malgaches gâchent
deux mènes

Le dernier acte, entre deux
outsiders, s'annonçait indé-

cis. Les Malgaches gâchaient
d'entrée de jeu une énorme op-
portunité de scorer au moins à
quatre points, leurs deux der-
niers tirs défectueux permettait
même à Montoro d'en inscrire
un de manière inespérée. Avec
un Maison Durk impeccable au
tir et un Jean-Michel Puccinelli
exceUent,réquipeMontoro,me-
née (4-5) prenait le score pour
ne plus le lâcher. En perdition,
Madagascar s'en remettait à
« Tonnerre » Razanadrakoto,
qui noyait le but à la 10e mène.
La dernière ressemblait comme
imesœurjumelleàla première...

Dans cet ultime round,
Puccinelli décidait de jouer la
prudence en empêchant Durk
de tirer. « On mène 11-5, il faut

serrer le jeu et ne pas se décou-
vrir », avait-il affirmé forte-
ment. Les Malgaches se re-
trouvaient malgré tout avec le
point à terre et quatre boules
en main, soit une belle occa-
sion de se refaire une santé.
Mais l'appoint d'Allan Samson
Mandimby poussait le but...
dans les quatre boules adverses.
Montoro, Durk, Hatchadourian
et Puccinelli remportent donc
les Masters 2018. Après son
succès à La Marseillaise en
juillet à Marseille, et celui ac-
quis en terre istréenne dans les
Masters ce mardi, on peut dé-
sormais dire que le Salonais
Jean-Michel Puccinelli est pro-
phète en son pays.
Roger Gatti

- 6 septembre 2018
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Le doublé Marseillaise -
Masters pour Puccinelli
MASTERS DE
PÉTANQUE2O18
Le voilà - encore - en haut
de l'affiche. Deux mois
après sa victoire au
Mondial La Marseillaise,
Jean-Michel Puccinelli a
remporté les Masters 2O18
mardi soir, lors de la
super-finale disputée aux
arènes du Palio, à Istres.

Puccinelli a conclu son été
de fort belle manière, en
s'imposant dans l'ul-

time étape des Masters, celle
d'Istres, sorte de super-fi-
nale qui réunissait les quatre
meilleures équipes de la com-
pétition. Pourtant rien ne lais-
sait présager un tel dénoue-
ment au cœur de l'été. « C'est
à Illkirch- Graffenstaden (4e
étape, le 19 juillet) que le dé-
clic s'est produit » a affirmé le
Salonais, sociétaire de l'ABC
Draguignan. Depuis, lui et ses
équipiers Ludovic Montoro
(capitaine), Maison Durk et
Michel Hatchadourian ont
haussé leur niveau, jusqu'à
intégrer les quatre premières
places (sur huit) du classement.

Deux outsiders en finale
Le sacre des quatre hommes

n'était pas forcément atten-
du. En demi-finale, ils ont dû
éliminer l'équipe de France,
qui comprenait deux des trois
mousquetaires fraîchement
sacrés champions de France
en triplette : Dylan Rocher et
Henri Lacroix (voir ci-des-
sous). Mais les Tricolores
n'étaient pas dans le coup. A

Le bel été dè Jean-Michel Puccinelli (ici 3e en partant de la gauche) : le Salonais a remporté le Mondial La
Marseillaise et les Masters de pétanque. PHOTO YOHAN BRANDT

9-5 pour Montoro, Philippe
Suchaud a sorti de son chapeau
deux carreaux dont il a le se-
cret, permettant aux siens de
recoller au score. Il ne s'agis-
sait que d'un feu de paille : lors
de l'ultime mène, l'équipe de
France s'est enlisée dans une
série de tirs au but improduc-
tive. Montoro concluait (13-9).

Dans l'autre demi-finale,
l'équipe de Madagascar a elle
aussi déjoué les pronostics en
sortant l'équipe Sarrio, pour-
tant largement premiêre du
classement des Masters.

Les Malgaches gâchent
deux mènes

Le dernier acte, entre deux
outsiders, s'annonçait indé-

cis. Les Malgaches gâchaient
d'entrée de jeu une énorme op-
portunité de scorer au moins à
quatre points, leurs deux der-
niers tirs défectueux permettait
même à Montoro d'en inscrire
un de manière inespérée. Avec
un Maison Durk impeccable au
tir et un Jean-Michel Puccinelli
exceUent,réquipeMontoro,me-
née (4-5) prenait le score pour
ne plus le lâcher. En perdition,
Madagascar s'en remettait à
« Tonnerre » Razanadrakoto,
qui noyait le but à la 10e mène.
La dernière ressemblait comme
imesœurjumelleàla première...

Dans cet ultime round,
Puccinelli décidait de jouer la
prudence en empêchant Durk
de tirer. « On mène 11-5, il faut

serrer le jeu et ne pas se décou-
vrir », avait-il affirmé forte-
ment. Les Malgaches se re-
trouvaient malgré tout avec le
point à terre et quatre boules
en main, soit une belle occa-
sion de se refaire une santé.
Mais l'appoint d'Allan Samson
Mandimby poussait le but...
dans les quatre boules adverses.
Montoro, Durk, Hatchadourian
et Puccinelli remportent donc
les Masters 2018. Après son
succès à La Marseillaise en
juillet à Marseille, et celui ac-
quis en terre istréenne dans les
Masters ce mardi, on peut dé-
sormais dire que le Salonais
Jean-Michel Puccinelli est pro-
phète en son pays.
Roger Gatti
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Site officiel de la ville d'Istres .:: Masters de pétanque: le sacre de
Montoro ::.

Les 20èmes "Masters de pétanque" se sont terminés mardi soir (04/09), aux arènes du Palio, après la victoire
de l'équipe Montoro face à Madagascar (13-5).

Un événement au cours duquel une collecte de dons en faveur de l'association "César Gibaud, Enfance sans
cancer", aura permis de rassembler 2398 euros, grâce à la généreuse participation du public, des joueurs
et de la société "Quaterback".

L'association, créée par David Gibaud en hommage au combat héroïque contre la maladie de son fils César
qui nous a quittés il y a un an, était par ailleurs présente sur place, afin de sensibiliser le grand public sur les
problématiques que rencontrent les enfants et les familles touchés par le cancer.

A savoir que le don financier n'est pas le seul moyen de soutenir cette cause. D'autres actions existent, comme
le don de sang et de moelle osseuse, le don de temps aux associations par le bénévolat, etc.

À Istres, la générosité et la solidarité ont encore de beaux jours devant eux.

Contact : 04 86 68 86 00

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317713544
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Les Masters de Pétanque, 
la saison 2018 :  

8 villes : 7 étapes et le Final Four 
 
 
2017, était la tournée la plus courte, 2018 sera la plus longue. 
 
Du 7 juin au 4 septembre prochains, les meilleurs joueurs mondiaux en découdront dans le but d’obtenir 
le précieux sésame pour le Final Four en terre istréenne. 
 
Quarterback, organisatrice des Masters de Pétanque vous présente les huit villes retenues pour la 
20ème édition du plus grand feuilleton de pétanque. 
 
« Depuis 1999, les Masters de Pétanque n’ont cessé de se développer et connaissent aujourd’hui un 
véritable engouement populaire avec plus de 3 000 spectateurs par étape. L’exposition médiatique 
proposée par la chaîne L’Équipe, depuis 2 ans, nous a permis d’augmenter l’intérêt des villes.» Se rejouit 
Denis Naegelen créateur de l’événement.  
 
Cette année, le choix des étapes s’est opéré en fonction de la qualité des site proposés, de l’expérience 
dans le domaine de l’événementiel et de la capacité des villes à répondre à un cahier des charges plus 
strict. De nombreuses villes se sont portées candidates, et n’ont pu être retenues pour 2018. Pour 
certaines, elles sont déjà «bookées» pour la saison des 20 ans en 2019.  
 

La saison 2018 : du 7 JUIN au 4 SEPTEMBRE 
 
Étape 1 : Chateaurenard • 7 juin 
Étape 2 : Le Puy-en-Velay • 28 juin 
Étape 3 : Romans-sur-Isère • 12 juillet 
Étape 4 : Illkirch-Graffenstaden • 19 juillet 
Étape 5 : Clermont-Ferrand • 26 juillet 
Étape 6 : Limoux • 23 août 
Étape 7 : Nevers • 30 août 
FINAL FOUR : Istres • 4 septembre 
 
• La veille de chaque étape se joueront les Masters Jeunes (sauf à Istres où l’étape des Masters Jeunes 
aura lieu le 8 juillet). À Nevers les jeunes joueront le 28 août et la Finale Nationale des Masters jeunes le 
29 août, devant le Palais Ducal. 
 
 
 

Les diffusions TV :  
 
La chaîne L’Équipe est le diffuseur officiel des Masters de Pétanque.  
 
Au programme : les demi-finales et la finale de chaque étape ainsi que la Finale 
Nationale des Masters Jeunes. 
 
Le Final Four en direct le 4 septembre. 
 
 

 

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
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Pour inaugurer le casting de la 20ème saison des Masters de Pétanque 
la Fédération Française de Pétanque et Jeux Provençal a choisi Philippe 
Quintais, Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Ces quatre 
champions sont tout simplement les meilleurs joueurs du monde à leurs 
postes respectifs. Ça promet ! 
 
36 titres de Champion du Monde ; 20 capes de Champion d’Europe ; 49 
sacres de Champion de France, et 21 victoires aux Masters de Pétanque (dont 
8 pour le seul Philippe Suchaud, record absolu), cette Dream Team est une 
incroyable armada. 
 
« Championne d’Europe en titre cette équipe est légitime dans sa participation 
aux Masters de Pétanque » atteste Jean-Yves Péronnet, Directeur Technique 
National. « Le feuilleton estival est de loin la meilleure compétition pour 
préparer ces joueurs aux Championnats du Monde au Canada en septembre. » 
 
Avec le retour de Philippe Quintais en équipe de France les tricolores ont 
survolé les Championnats d’Europe à l’automne dernier. Reste que les Bleus 
ont eu toutes les peines du monde à décrocher leur billet pour le Final Four 
des Masters de Pétanque l’an passé. Comme quoi rien n’est jamais vraiment 
écrit d’avance... 
 

 
 

 
 

 
 
 

L’équipe de France

Henri LACROIX Philippe QUINTAIS Dylan ROCHER Philippe SUCHAUD
5 fois vainqueur des 

Masters de Pétanque
5 fois vainqueur des 

Masters de Pétanque
3 fois vainqueur des 

Masters de Pétanque
8 fois vainqueur des 

Masters de Pétanque
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Le plateau de la 20ème saison des Masters de Pétanque s’étoffe.  
L’équipe nationale de Madagascar sera bien présente sur les Masters de Pétanque 2018.  
Du déjà vu et un inconnu…   
 
La fédération Malgache de Pétanque a d’ores et déjà retenu trois talentueux compétiteurs :  
Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany et Allain Samson 
Mandimby. Le quatrième joueur sera connu dans les prochains jours. Tous espèrent que ce 
sera Zoël Alhenj dit « Toutoune ».  
 
Bien que victorieux en 2014, les malgaches n’ont, depuis, pas su renouveler l’exploit. Lahatra 
Randriamanantany a connu cette gloire lors de la dernière victoire malgache et aura 
certainement envie de renouveler l’exploit.  
 
Il faut dire que la pression est grande pour les joueurs de la Grande Ile car s’ils n’atteignent 
pas le Final Four en septembre, ils risqueraient gros et ne seraient certainement pas invités 
pour les 20 ans du plus grand feuilleton estival, en 2019. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

L’équipe de Madagascar

Tiana Laurens 
(Tonnerre) 

RAZANADRAKOTO

Allain Samson 
MANDIMBY

Lahatra 
RANDRIAMANANTANY

?
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Nous connaissons désormais la 3ème équipe qui intègre le plateau des Masters de Pétanque 2018 : 4 
Champions du Monde de nationalités différentes !  
 
La F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal) a choisi une sélection internationale, 
composée de 4 joueurs de nationalités différentes, tous Champions du Monde, pour la représenter lors de la 
20ème édition du plus grand feuilleton estival de pétanque.  
C’est un message fort, à quelques mois de la réponse du C.I.O (Comité International Olympique) pour intégrer la 
Pétanque et les autres Sports de Boules aux Jeux Olympiques. A travers les Masters de Pétanque, cette 
équipe aura pour mission de montrer que la Pétanque est universelle. 
  
Deux des tenants du titre : Claudy Weibel (Belgique) et Diego Rizzi (Italie) auront à cœur de défendre leur 
couronne. Ils seront associés à deux joueurs chevronnés et talentueux qui feront leur retour : Khaled Lakhal 
(Tunisie - 3ème participation aux Masters de Pétanque) et David Ledantec (France – 2ème participation aux 
Masters de Pétanque). 
 
« L’objectif de cette formation sera d’être présente au Final Four à Istres début septembre » selon le 
Président International Claude Azéma qui qualifie cette équipe « compétitive, efficace et homogène ».  
 
Après l’équipe de France (Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud) et l’équipe de 
Madagascar (Tiana Laurens (Tonnerre) Razanadrakoto, Lahatra Randriamanantany, Allain Samson 
Mandimby – le 4ème joueur sera connu prochainement), nul doute que l’on pourra aussi compter sur cette 
équipe internationale pour assurer le spectacle.  
 
Composition des 3 prochaines équipes, mardi 13 février, avec l’annonce de la formation Robineau et des suivants au classement général 
des Qualif’Masters 2018. La Wild Card de l’organisateur sera quant à elle dévoilée fin février. 

 

 
 
 

 
 
 

L’équipe Internationale

Diego RIZZI
4ème participation

1 victoire

Khaled LAKHAL
3ème participation 

David LEDANTEC
2ème participation

Claudy Weibel
11ème participation

3 victoires
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Suite à la sélection de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Philippe Quintais en équipe de France, ce sont les têtes de 
série suivantes au classement « Qualif’Masters 2018 » qui ont eu le privilège de composer leur équipe pour les 
Masters de Pétanque 2018.  
 
Stéphane Robineau (2ème au classement « Qualif’Masters 2018 ») a choisi ses partenaires pour composer son équipe. 
Accompagné d’Antoine Cano, Kévin Malbec et Tyson Molinas, le capitaine d’équipe est en confiance. Homogène, 
avec deux milieux (Stéphane Robineau, Kévin Malbec) et deux tireurs (Tyson Molinas, Antoine Cano) cette équipe 
lui permettra-t-elle de décrocher le titre manquant à son palmarès ?  
 
Christophe Sarrio (5 ème au classement « Qualif’Masters 2018 »), aura à cœur de remporter les Masters de Pétanque 
2018 aux côtés de Christian Andriantseheno et Christian Fazzino, deux des tenants du titre, et Damien Hureau, 
avec qui il a remporté la Coupe des Confédérations en décembre dernier. Avec Christian Andriantseheno comme 
pointeur, Christian Fazzino comme milieu et Damien Hureau au Tir, peu importe la composition de l’équipe, le 
capitaine est serein : « sur chaque étape notre équipe sera complète et performante ».  
 
Enfin, Ludovic Montoro (6ème au classement Qualif’Masters 2018), a réuni ses coéquipiers du club de l’ABC Draguignan, 
Benji Renaud (élu MVP des Masters de Pétanque 2017 par les internautes) et Jean-Michel Puccinelli. C’est 
ensemble qu’ils ont choisi le quatrième joueur, Maison Durk, pour compléter l’équipe. Avec deux joueurs qui ont 
connu les joies de la victoire aux Masters de Pétanque (J-M.Puccinelli et M.Durk), cette équipe pourrait bien être la 
surprise de 2018.  
 
Tous sont unanimes pour dire que les Masters de Pétanque sont pour eux « la plus belle compétition annuelle » et 
 « une des plus belles vitrines du sport pétanque ». 
Motivés et prêts à en découdre face aux meilleures équipes internationales, ces trois équipes n’ont plus que 
quelques mois de préparation avant la première étape des Masters de Pétanque 2018 à Chateaurenard le 7 juin.   
 
Composition des équipes :  
 
Equipe de FRANCE :  
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD 
Equipe de MADAGASCAR :  
Tiana Laurens (Tonnerre) RAZANADRAKOTO, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Allain Samson MANDIMBY 
Equipe INTERNATIONALE :  
Khaled LAKHAL, David LE DANTEC, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL 
Equipe ROBINEAU :  
Antoine CANO, Kévin MALBEC, Joseph « Tyson » MOLINAS, Stéphane ROBINEAU 
Equipe SARRIO :  
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO 
Equipe MONTORO :  
Maison DURK, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI, Benji RENAUD 
 
Prochain Communiqué de Presse le mardi 20 février : Annonce de la Wild Card et du 4ème joueur de l’équipe nationale de 
Madagascar.  
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La dernière équipe des Masters de Pétanque 2018 est enfin connue. Pour compléter le 
plateau, les organisateurs ont choisi une équipe expérimentée avec comme leader Michel 
Loy déjà 3 fois vainqueur des Masters de Pétanque. 
 
Revanchard comme jamais, il sera associé à trois joueurs, dont deux ex-Champions de 
France (individuel) qui ont déjà foulé les terrains du plus grand feuilleton de pétanque au 
monde : Sébastien Da Cunha et Kévin Philipson. Le 4ème compère, David « Gino » Debard, a 
ébloui de sa classe le dernier Trophée des Villes. Il découvrira la tournée des Masters de 
Pétanque cet été. 
 
« Il y a du talent mais surtout de l’envie et de la motivation dans cette équipe » se réjouit 
Denis Naegelen, créateur des Masters de Pétanque. « Mes équipes et moi-même avions 
plusieurs options pour cette Wild Card et nous avons opté pour une équipe qui a de 
l’expérience. En effet, cette année le plateau est très relevé et il ne faudra pas manquer le 
départ, le but étant d’engranger des points dès les premières étapes ». 
L’an passé la Wild Card (Christian Andriantseheno, Christian Fazzino, Diego Rizzi et Claudy 
Weibel) avait décroché la timbale. Cette année l’objectif de cette sélection est d’être 
présente à Istres pour la finale à 4. 
 
Le plateau complet des Masters de Pétanque 2018 :  
 
Equipe de FRANCE :  
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD 
 
Equipe de MADAGASCAR :  
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY,  
Tita RAZAKARISOA, Tiana Laurens (Tonnerre) RAZANADRAKOTO 
 
Equipe INTERNATIONALE :  
Khaled LAKHAL, David LE DANTEC, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL 
 
Equipe ROBINEAU :  
Antoine CANO, Kévin MALBEC, Joseph « Tyson » MOLINAS, Stéphane ROBINEAU 
 
Equipe SARRIO :  
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO 
 
Equipe MONTORO :  
Maison DURK, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI, Benji RENAUD 
 
Equipe Loy « Wild Card » :  
Sébastien DA CUNHA, David « Gino » DEBARD, Michel LOY, Kévin PHILIPSON 
 
Prochaine publication : Dossier de Presse le 3 avril 
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Weibel peut-il encore 
s’en sortir ?

6ème étape à Limoux (11), 22 et 23 août

Le 20 août 2018

Dans la culture bouliste on dit parfois d’une équipe au bord du précipice qu’ « il n’y a plus que l’orage 

pour la sauver ». Le précepte ne marche bien sûr que si le déluge attendu noie le terrain concerné. 

Pas sûr que ce soit efficace pour les formations de Claudy Weibel (7ème) et Michel Loy (5ème), qui ne 

croient d’ailleurs guère à ce genre de vieilles histoires... Car la réalité est plus cruelle. Claudy Weibel 

doit encore rencontrer l’équipe Montoro (3ème), vainqueur des deux dernières étapes, ou l’équipe 

Robineau (4ème) ; tandis que l’équipe Loy croisera la route de Madagascar (2ème), ou de la France (5ème).

Robineau et la France en danger

Ca ne va guère mieux pour l’équipe Robineau et les tricolores. Le premier nommé est 4ème, et doit 

encore défier en quarts de finale la Dream Team Internationale de Claudy Weibel, ou L’équipe Sarrio, 

leader du classement général.

Les tricolores auront quant à eux, pour prochains adversaires, l’équipe locale ou la formation de Michel 

Loy.

L’équation est même plus compliquée encore. Madagascar, avec 24 points au compteur, n’est pas 

certaine d’une présence au Final Four. Il leur manque une dizaine de points, soit l’équivalent de deux 

demi-finales. C’est peu et beaucoup à la fois.  À Limoux, ils auront pour prochains adversaires soit 

les locaux, soit l’équipe Loy, tandis que L’équipe Sarrio, la formation leader, rencontrera le 3ème au 

classement général : l’équipe Montoro ou le 4ème l’équipe Robineau. L’opération survie a commencé à 

Clermont-Ferrand, mais le sprint acharné c’est maintenant !

À Limoux, jeudi 23 août et Nevers, jeudi 30 août, les confrontations possibles en quarts de finales 

sont les suivantes : 

France : contre les locaux ou l’équipe Loy

Madagascar : contre les locaux ou l’équipe Loy

Dream Team Internationale : contre les équipes Robineau ou Montoro

Équipe Robineau : contre la Dream Team Internationale ou l’équipe Sarrio

Équipe Sarrio : contre les équipes Robineau ou Montoro

Équipe Montoro : contre la Dream Team Internationale ou l’équipe Sarrio

Équipe Loy : contre la France ou Madagascar

ÉQUIPE DE FRANCE : 
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : 
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO

ÉQUIPE INTERNATIONALE : 
Khaled LAKHAL, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL

ÉQUIPE MONTORO : 
Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Jean-Michel PUCCINELLI

ÉQUIPE ROBINEAU : 
Antoine CANO, Kévin MALBEC, Tyson MOLINAS

ÉQUIPE SARRIO :
Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO

ÉQUIPE LOY «Wild Card» : 
Sébastien DA CUNHA, Gino DEBARD, Kévin PHILIPSON

ÉQUIPE LOCALE : 
Sélection de l’équipe Locale le mercredi 22 août à 10h30
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Et les partenaires locaux : La Région Occitanie, Le Département de L’Aude, La Communauté de Commune 
du Limouxin, La Ville de Limoux.

Diffusera en intégralité les deux 
1/2 finales et la finale de l’étape 
de Limoux.

Dates et horaires de diffusion : 
• 1ère 1/2 finale | samedi 25 août | 11h00
• 2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
• La finale | lundi 27 août | 20h50

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

 

Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Limoux 
rendez-vous sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les 
liens ci-dessous. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
de l’étape à

Limoux

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

Les Masters de Pétanque n’ont peut-être jamais connu un sprint de qualification aussi disputé. 
Claudy Weibel et les siens miseront leurs derniers espoirs à Limoux, et l’équipe de Michel Loy n’est 
guère mieux lotie...

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

CLASSEMENT APRÈS LA 5ème ÉTAPE
1. Équipe Sarrio 34 points ; 2. Équipe de Madagascar 24 points ; 3. Équipe Montoro 22 points ; 
4. Équipe Robineau 21 points ; 5. Équipe Loy (Wild Card) et Équipe de France 17 points ;
7. Équipe Internationale 16 points.

Limoux

MERCREDI 22 AOUT
09h00 : MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap.

09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 60 81 57 17
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés.

10h30 : SELECTION DE L’EQUIPE 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 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES

JEUDI 23 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
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
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Weibel peut-il encore 
s’en sortir ?

6ème étape à Limoux (11), 22 et 23 août

Le 20 août 2018

Dans la culture bouliste on dit parfois d’une équipe au bord du précipice qu’ « il n’y a plus que l’orage 

pour la sauver ». Le précepte ne marche bien sûr que si le déluge attendu noie le terrain concerné. 

Pas sûr que ce soit efficace pour les formations de Claudy Weibel (7ème) et Michel Loy (5ème), qui ne 

croient d’ailleurs guère à ce genre de vieilles histoires... Car la réalité est plus cruelle. Claudy Weibel 
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Robineau (4ème) ; tandis que l’équipe Loy croisera la route de Madagascar (2ème), ou de la France (5ème).

Robineau et la France en danger

Ca ne va guère mieux pour l’équipe Robineau et les tricolores. Le premier nommé est 4ème, et doit 
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leader du classement général.
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Loy.

L’équation est même plus compliquée encore. Madagascar, avec 24 points au compteur, n’est pas 

certaine d’une présence au Final Four. Il leur manque une dizaine de points, soit l’équivalent de deux 

demi-finales. C’est peu et beaucoup à la fois.  À Limoux, ils auront pour prochains adversaires soit 

les locaux, soit l’équipe Loy, tandis que L’équipe Sarrio, la formation leader, rencontrera le 3ème au 

classement général : l’équipe Montoro ou le 4ème l’équipe Robineau. L’opération survie a commencé à 

Clermont-Ferrand, mais le sprint acharné c’est maintenant !

À Limoux, jeudi 23 août et Nevers, jeudi 30 août, les confrontations possibles en quarts de finales 

sont les suivantes : 

France : contre les locaux ou l’équipe Loy
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Équipe Sarrio : contre les équipes Robineau ou Montoro

Équipe Montoro : contre la Dream Team Internationale ou l’équipe Sarrio

Équipe Loy : contre la France ou Madagascar

ÉQUIPE DE FRANCE : 
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Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO
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Antoine CANO, Kévin MALBEC, Tyson MOLINAS

ÉQUIPE SARRIO :
Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO

ÉQUIPE LOY «Wild Card» : 
Sébastien DA CUNHA, Gino DEBARD, Kévin PHILIPSON

ÉQUIPE LOCALE : 
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Et les partenaires locaux : La Région Occitanie, Le Département de L’Aude, La Communauté de Commune 
du Limouxin, La Ville de Limoux.

Diffusera en intégralité les deux 
1/2 finales et la finale de l’étape 
de Limoux.

Dates et horaires de diffusion : 
• 1ère 1/2 finale | samedi 25 août | 11h00
• 2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
• La finale | lundi 27 août | 20h50

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

 

Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Limoux 
rendez-vous sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les 
liens ci-dessous. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
de l’étape à

Limoux

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

Les Masters de Pétanque n’ont peut-être jamais connu un sprint de qualification aussi disputé. 
Claudy Weibel et les siens miseront leurs derniers espoirs à Limoux, et l’équipe de Michel Loy n’est 
guère mieux lotie...

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

CLASSEMENT APRÈS LA 5ème ÉTAPE
1. Équipe Sarrio 34 points ; 2. Équipe de Madagascar 24 points ; 3. Équipe Montoro 22 points ; 
4. Équipe Robineau 21 points ; 5. Équipe Loy (Wild Card) et Équipe de France 17 points ;
7. Équipe Internationale 16 points.

Limoux

MERCREDI 22 AOUT
09h00 : MATINEE HANDICAP
Animation pétanque à destination de personnes en situation de handicap.

09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 60 81 57 17
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés.

10h30 : SELECTION DE L’EQUIPE 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 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES

JEUDI 23 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
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
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Et les partenaires locaux : La Région Occitanie, Le Département de L’Aude, La Communauté de Commune 
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La France refait surface ! 

Lâchés en fond de classement les tricolores ont miraculeusement refait surface à Limoux, pour 
empocher la victoire finale et revenir aux avants-postes. La Dream Team Internationale est par 
contre éliminée.

Le 23 août 2018

Limoux. À 2/11 contre l’équipe locale de Limoux on n’aurait pas donné cher de la peau de Henri Lacroix, 

Philippe Quintais et Philippe Suchaud. Mais l’équipe de France s’est soudainement réveillée, pour 

s’imposer trois mènes plus tard. Prévenus par ce sérieux coup de semonce ils ne sont plus retombés 

ensuite dans leurs errements. Ils auront même infligé une mène de six points à l’équipe Sarrio en demi-

finale, avant de contrôler l’équipe Loy (Wild CArd) en finale. En quittant Limoux à la seconde place du 

classement général l’équipe de France a prouvé toutes ses capacités à réagir.

Le naufrage de la Dream Team Internationale

En accédant à la finale limouxine l’équipe Loy (Wild Card) a montré qu’il faudrait aussi compter avec 

elle pour la qualification au Final Four. Les derniers rêves de la Dream Team Internationale se sont en 

revanche éteints dans l’Aude. Claudy Weibel, Diego Rizzi et Khaled Lakhal n’ont pas su pousser l’équipe 

Montoro dans ses derniers retranchements en quarts de finale. Il ne fallait pas imaginer, dès lors, qu’ils 

pourraient aller bien plus loin.

Une équipe qualifiée (Sarrio), une équipe éliminée (Dream Team Internationale), il y aura donc cinq 

équipes à Nevers, lors de la dernière étape jeudi prochain (30 août), pour essayer de conquérir les trois 

ultimes billets pour le Final Four. Un challenge qui s’annonce palpitant et indécis.

     LES RÉSULTATS

      LES MASTERS JEUNES • LA FINALE 
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 LES DIFFUSIONS TV
diffusera en intégralité les deux 
1/2 finales et la finale de l’étape 
de Limoux.

Dates et horaires de diffusion : 
• 1ère 1/2 finale | samedi 25 août | 11h00
• 2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
• La finale | lundi 27 août | 20h50

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaine.

1/4 DE FINALE

1/2 FINALES

BARRAGES

FINALE

CLASSEMENT APRÈS LA 6ème ÉTAPE

Paul Martin - Maxence Combelonge - Alan 
Prudhomme (Brive, 19) b. Cyril Cadilhac 
- Hugo Gross - Romain Cazeneuve 
(Castelginest, 31) 13/9

L’équipe Martin est qualifiée pour la finale 
nationale des Masters Jeunes à Nevers, 
mercredi 29 août.

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.

Madagascar b. Dream Team Internationale 13/10

Équipe Robineau b. Limoux 13/2

Équipe de France b. Limoux (Mario Bissière-Ricky Bès-Marc Creygolles) 13/11

Équipe Sarrio b. Équipe Robineau (Antoine Cano-Kévin Malbec-Tyson Molinas) 13/4

Équipe Montoro b. Dream Team Internationale (Khaled Lakhal-Diego Rizzi-Claudy Weibel) 13/10

Équipe Loy (Wild Card) b. Madagascar (Allain Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra 

Randriamanantany) 13/2

Équipe Loy (Wild Card) b. Équipe Montoro (Maison Durk-Michel Hatchadourian-Jean-Michel 
Puccinelli) 13/7
Équipe de France b. Équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Damien Hureau-Christian Fazzino) 13/7

Équipe de France (Henri Lacroix-Philippe Quintais-Philippe Suchaud) b. Équipe Loy (Kevin 
Philipson-Sébastien Da Cunha-Gino Debard) 13/7
Le score : 0/3 0/4 3/4 4/4 7/4 7/5 7/5 7/5 9/5 9/7 12/7 13/7

Et les partenaires locaux : La Région Occitanie, Le Département de L’Aude, La Communauté de Commune 
du Limouxin, La Ville de Limoux.

- 23 août 2018
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Montoro dans ses derniers retranchements en quarts de finale. Il ne fallait pas imaginer, dès lors, qu’ils 

pourraient aller bien plus loin.

Une équipe qualifiée (Sarrio), une équipe éliminée (Dream Team Internationale), il y aura donc cinq 

équipes à Nevers, lors de la dernière étape jeudi prochain (30 août), pour essayer de conquérir les trois 

ultimes billets pour le Final Four. Un challenge qui s’annonce palpitant et indécis.
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• 2ème 1/2 finale | dimanche 26 août | 10h45
• La finale | lundi 27 août | 20h50
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- Hugo Gross - Romain Cazeneuve 
(Castelginest, 31) 13/9

L’équipe Martin est qualifiée pour la finale 
nationale des Masters Jeunes à Nevers, 
mercredi 29 août.

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.

Madagascar b. Dream Team Internationale 13/10

Équipe Robineau b. Limoux 13/2

Équipe de France b. Limoux (Mario Bissière-Ricky Bès-Marc Creygolles) 13/11

Équipe Sarrio b. Équipe Robineau (Antoine Cano-Kévin Malbec-Tyson Molinas) 13/4

Équipe Montoro b. Dream Team Internationale (Khaled Lakhal-Diego Rizzi-Claudy Weibel) 13/10

Équipe Loy (Wild Card) b. Madagascar (Allain Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra 

Randriamanantany) 13/2

Équipe Loy (Wild Card) b. Équipe Montoro (Maison Durk-Michel Hatchadourian-Jean-Michel 
Puccinelli) 13/7
Équipe de France b. Équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Damien Hureau-Christian Fazzino) 13/7

Équipe de France (Henri Lacroix-Philippe Quintais-Philippe Suchaud) b. Équipe Loy (Kevin 
Philipson-Sébastien Da Cunha-Gino Debard) 13/7
Le score : 0/3 0/4 3/4 4/4 7/4 7/5 7/5 7/5 9/5 9/7 12/7 13/7

Et les partenaires locaux : La Région Occitanie, Le Département de L’Aude, La Communauté de Commune 
du Limouxin, La Ville de Limoux.
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Six prétendants pour 
trois fauteuils

7ème étape à Nevers (58), 28,29 et 30 août

Le 27 août 2018

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... 

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
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Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

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.

 

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. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
de l’étape à

Nevers

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

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 DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

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.

Nevers

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

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

- 27 août 2018
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Six prétendants pour 
trois fauteuils

7ème étape à Nevers (58), 28,29 et 30 août

Le 27 août 2018

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... 

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
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Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

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.

 

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. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
de l’étape à

Nevers

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

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 DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

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.

Nevers

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

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

7ème étape à Nevers (58), 28,29 et 30 août

Le 27 août 2018

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... 

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
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Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

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.

 

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. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
de l’étape à

Nevers

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

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 DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

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.

Nevers

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

La chaine L’Équipe diffusera la Finale Nationale des Masters Jeunes de Pétanque
 le mercredi 5 septembre à 9h00
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Équipes Montoro, France et 
Madagascar : Tickets validés !

Avec six équipes en lice pour trois places, cette ultime levée neversoise promettait un épilogue hors 
normes. Le suspense fut au-delà de l’émotion prévue, L’équipe Robineau calant sur la dernière 
marche, lors d’une finale très disputée face à l’équipe de France.

Le 30 août 2018

Nevers. L’équipe Internationale fut la première à quitter les rangs des prétendants, battue par l’équipe 

Robineau dès les quarts de finale. L’équipe Loy ne tardait pas à suivre, défaite par les tricolores. 

L’équipe Sarrio, du fait de son statut de leader, directement qualifiée pour le Final Four, ils n’étaient 

plus que quatre postulants pour trois places. 

Madagascar pliait contre la France en demi-finale, et se mettait du coup en difficulté. Soumettant 

son avenir au parcours de l’équipe Robineau. Lequel natif de la Nièvre dominait l’équipe Montoro lors 

d’une demi-finale expéditive (32 minutes…). Encore fallait-il qu’il gagne sa finale « à domicile », pour se 

qualifier et écarter Madagascar.

Finale tendue

Stéphane Robineau et consorts pouvaient donc lorgner sur le Final Four depuis le Carré d’Honneur 

planté au pied du Palais Ducal. Mais ce sont les tricolores qui installaient le décor de cette dernière 

explication (9/0 en trois mènes).

Du coup l’équipe Robineau était contrainte de cravacher, mais ça n’allait pas tout seul. Cano recevait 

un carton jaune pour une faute de pied, puis un carton orange (une boule annulée) pour la même 

bévue. 

La partie s’enflammait, Robineau appliquant lui-même la sanction en évacuant l’une des boules de 

son équipes, tandis que Rocher écartait le but du pied hors du terrain pour refaire la mène, et recevait 

aussi un carton jaune pour ce geste sportif mais peu conforme au règlement. 

Les troupes étaient sur les dents, les tricolores menaçaient de plus en plus, mais Cano sortait le but 

(13ème mène) pour entretenir l’espoir. C’était pourtant le chant du cygne. Défait 13/6 l’équipe Robineau 

abandonnait dans la capitale nivernaise ses espoirs de qualification istréenne, tandis que la France 

rassurait sur ses capacités avant les Championnats du Monde.

     LES RÉSULTATS

      LES MASTERS JEUNES • LA FINALE NATIONALE
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 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE TEASER DU FINAL FOUR

 LES DIFFUSIONS TV

1/4 DE FINALE

1/2 FINALES

BARRAGES

FINALE

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

Équipe Loy b. Nevers 13/1

Équipe Sarrio b. Dream Team Internationale 13/11

Équipe Montoro b. équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Damien Hureau-Christian Andriantseheno) 13/12

Équipe Robineau b. Dream Team Internationale (Claudy Weibel-Diego Rizzi-David Le Dantec) 13/4

Madagascar b. Nevers (Raphaël Ortica-Christophe Horn-Moïse Achard) 13/3

Équipe de France b. équipe Loy (Wild Card) (Michel Loy-Sébastien Da Cunha-Kévin Philipson) 13/4

Équipe de France b. Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra 

Randriamanantany) 13/4

Équipe Robineau b. équipe Montoro (Ludovic Montoro-Maison Durk-Jean-Michel Puccinelli) 13/1

Équipe de France (Dylan Rocher-Henri Lacroix-Philippe Suchaud) b. équipe Robineau (Stéphane 

Robineau-Antoine Cano-Kévin Malbec) 13/6

Le score : 1/0 3/0 4/0 5/0 5/0 8/0 8/4 10/4 10/4 11/4 12/4 12/6 12/6 13/6

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.

Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

La chaine L’Équipe diffusera la Finale Nationale 
des Masters Jeunes de Pétanque (1/2 finales et 
finale) le mercredi 5 septembre à partir de 9h00

Dylan Imbert-Jimmy Goutaudier-Rémi 
Véniant (Bressolles/03) b. Nathan Petit-
Evan Huclin-Léo Cadilhac (Millau/12-
Montlouis/37-Fontsobres/31) sur le score de 
13 à 8. Ils ont représenté la ville de Nevers 
lors de la Finale Nationale des Masters 
Jeunes mercredi 29 août. 

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES 

DEMI-FINALES NATIONALES DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand b. Illkirch-Graffenstaden (Lucas Gremese-Rémy Gremese-Thomas 
Romanjuk) 13/10
Limoux b. Châteaurenard (Guerlain Castagne-Arthur Jeanne-Léo Lastella) 13/11

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand (Nicolas Vacca-Romain Guerbert-Kévin Party) b. Limoux (Paul Martin-
Maxence Combelonge-Alan Prudhomme) 13/9
Le score : 0/2 4/2 4/2 4/3 7/3 8/3 8/5 8/5 8/6 9/6 12/6 12/9 13/9

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LES RENCONTRES DU FINAL FOUR • Mardi 4 septembre • Istres
1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar • 12h00
2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro • 16h00

- 30 août 2018
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Équipes Montoro, France et 
Madagascar : Tickets validés !

Avec six équipes en lice pour trois places, cette ultime levée neversoise promettait un épilogue hors 
normes. Le suspense fut au-delà de l’émotion prévue, L’équipe Robineau calant sur la dernière 
marche, lors d’une finale très disputée face à l’équipe de France.

Le 30 août 2018

Nevers. L’équipe Internationale fut la première à quitter les rangs des prétendants, battue par l’équipe 

Robineau dès les quarts de finale. L’équipe Loy ne tardait pas à suivre, défaite par les tricolores. 

L’équipe Sarrio, du fait de son statut de leader, directement qualifiée pour le Final Four, ils n’étaient 

plus que quatre postulants pour trois places. 

Madagascar pliait contre la France en demi-finale, et se mettait du coup en difficulté. Soumettant 

son avenir au parcours de l’équipe Robineau. Lequel natif de la Nièvre dominait l’équipe Montoro lors 

d’une demi-finale expéditive (32 minutes…). Encore fallait-il qu’il gagne sa finale « à domicile », pour se 

qualifier et écarter Madagascar.

Finale tendue

Stéphane Robineau et consorts pouvaient donc lorgner sur le Final Four depuis le Carré d’Honneur 

planté au pied du Palais Ducal. Mais ce sont les tricolores qui installaient le décor de cette dernière 

explication (9/0 en trois mènes).

Du coup l’équipe Robineau était contrainte de cravacher, mais ça n’allait pas tout seul. Cano recevait 

un carton jaune pour une faute de pied, puis un carton orange (une boule annulée) pour la même 

bévue. 

La partie s’enflammait, Robineau appliquant lui-même la sanction en évacuant l’une des boules de 

son équipes, tandis que Rocher écartait le but du pied hors du terrain pour refaire la mène, et recevait 

aussi un carton jaune pour ce geste sportif mais peu conforme au règlement. 

Les troupes étaient sur les dents, les tricolores menaçaient de plus en plus, mais Cano sortait le but 

(13ème mène) pour entretenir l’espoir. C’était pourtant le chant du cygne. Défait 13/6 l’équipe Robineau 

abandonnait dans la capitale nivernaise ses espoirs de qualification istréenne, tandis que la France 

rassurait sur ses capacités avant les Championnats du Monde.

     LES RÉSULTATS

      LES MASTERS JEUNES • LA FINALE NATIONALE

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact Presse : Noémie VATTAN |  04 91 53 71 16  |  06 17 30 44 79 | presse.petanque@quarterback.fr

www.mastersdepetanque.fr  |  www.quarterback.fr

 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE TEASER DU FINAL FOUR

 LES DIFFUSIONS TV

1/4 DE FINALE

1/2 FINALES

BARRAGES

FINALE

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

Équipe Loy b. Nevers 13/1

Équipe Sarrio b. Dream Team Internationale 13/11

Équipe Montoro b. équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Damien Hureau-Christian Andriantseheno) 13/12

Équipe Robineau b. Dream Team Internationale (Claudy Weibel-Diego Rizzi-David Le Dantec) 13/4

Madagascar b. Nevers (Raphaël Ortica-Christophe Horn-Moïse Achard) 13/3

Équipe de France b. équipe Loy (Wild Card) (Michel Loy-Sébastien Da Cunha-Kévin Philipson) 13/4

Équipe de France b. Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra 

Randriamanantany) 13/4

Équipe Robineau b. équipe Montoro (Ludovic Montoro-Maison Durk-Jean-Michel Puccinelli) 13/1

Équipe de France (Dylan Rocher-Henri Lacroix-Philippe Suchaud) b. équipe Robineau (Stéphane 

Robineau-Antoine Cano-Kévin Malbec) 13/6

Le score : 1/0 3/0 4/0 5/0 5/0 8/0 8/4 10/4 10/4 11/4 12/4 12/6 12/6 13/6

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.

Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

La chaine L’Équipe diffusera la Finale Nationale 
des Masters Jeunes de Pétanque (1/2 finales et 
finale) le mercredi 5 septembre à partir de 9h00

Dylan Imbert-Jimmy Goutaudier-Rémi 
Véniant (Bressolles/03) b. Nathan Petit-
Evan Huclin-Léo Cadilhac (Millau/12-
Montlouis/37-Fontsobres/31) sur le score de 
13 à 8. Ils ont représenté la ville de Nevers 
lors de la Finale Nationale des Masters 
Jeunes mercredi 29 août. 

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES 

DEMI-FINALES NATIONALES DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand b. Illkirch-Graffenstaden (Lucas Gremese-Rémy Gremese-Thomas 
Romanjuk) 13/10
Limoux b. Châteaurenard (Guerlain Castagne-Arthur Jeanne-Léo Lastella) 13/11

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand (Nicolas Vacca-Romain Guerbert-Kévin Party) b. Limoux (Paul Martin-
Maxence Combelonge-Alan Prudhomme) 13/9
Le score : 0/2 4/2 4/2 4/3 7/3 8/3 8/5 8/5 8/6 9/6 12/6 12/9 13/9

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LES RENCONTRES DU FINAL FOUR • Mardi 4 septembre • Istres
1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar • 12h00
2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro • 16h00
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Équipes Montoro, France et 
Madagascar : Tickets validés !

Avec six équipes en lice pour trois places, cette ultime levée neversoise promettait un épilogue hors 
normes. Le suspense fut au-delà de l’émotion prévue, L’équipe Robineau calant sur la dernière 
marche, lors d’une finale très disputée face à l’équipe de France.

Le 30 août 2018

Nevers. L’équipe Internationale fut la première à quitter les rangs des prétendants, battue par l’équipe 

Robineau dès les quarts de finale. L’équipe Loy ne tardait pas à suivre, défaite par les tricolores. 

L’équipe Sarrio, du fait de son statut de leader, directement qualifiée pour le Final Four, ils n’étaient 

plus que quatre postulants pour trois places. 

Madagascar pliait contre la France en demi-finale, et se mettait du coup en difficulté. Soumettant 

son avenir au parcours de l’équipe Robineau. Lequel natif de la Nièvre dominait l’équipe Montoro lors 

d’une demi-finale expéditive (32 minutes…). Encore fallait-il qu’il gagne sa finale « à domicile », pour se 

qualifier et écarter Madagascar.

Finale tendue

Stéphane Robineau et consorts pouvaient donc lorgner sur le Final Four depuis le Carré d’Honneur 

planté au pied du Palais Ducal. Mais ce sont les tricolores qui installaient le décor de cette dernière 

explication (9/0 en trois mènes).

Du coup l’équipe Robineau était contrainte de cravacher, mais ça n’allait pas tout seul. Cano recevait 

un carton jaune pour une faute de pied, puis un carton orange (une boule annulée) pour la même 

bévue. 

La partie s’enflammait, Robineau appliquant lui-même la sanction en évacuant l’une des boules de 

son équipes, tandis que Rocher écartait le but du pied hors du terrain pour refaire la mène, et recevait 

aussi un carton jaune pour ce geste sportif mais peu conforme au règlement. 

Les troupes étaient sur les dents, les tricolores menaçaient de plus en plus, mais Cano sortait le but 

(13ème mène) pour entretenir l’espoir. C’était pourtant le chant du cygne. Défait 13/6 l’équipe Robineau 

abandonnait dans la capitale nivernaise ses espoirs de qualification istréenne, tandis que la France 

rassurait sur ses capacités avant les Championnats du Monde.

     LES RÉSULTATS

      LES MASTERS JEUNES • LA FINALE NATIONALE
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 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE TEASER DU FINAL FOUR

 LES DIFFUSIONS TV

1/4 DE FINALE

1/2 FINALES

BARRAGES

FINALE

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

Équipe Loy b. Nevers 13/1

Équipe Sarrio b. Dream Team Internationale 13/11

Équipe Montoro b. équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Damien Hureau-Christian Andriantseheno) 13/12

Équipe Robineau b. Dream Team Internationale (Claudy Weibel-Diego Rizzi-David Le Dantec) 13/4

Madagascar b. Nevers (Raphaël Ortica-Christophe Horn-Moïse Achard) 13/3

Équipe de France b. équipe Loy (Wild Card) (Michel Loy-Sébastien Da Cunha-Kévin Philipson) 13/4

Équipe de France b. Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra 

Randriamanantany) 13/4

Équipe Robineau b. équipe Montoro (Ludovic Montoro-Maison Durk-Jean-Michel Puccinelli) 13/1

Équipe de France (Dylan Rocher-Henri Lacroix-Philippe Suchaud) b. équipe Robineau (Stéphane 

Robineau-Antoine Cano-Kévin Malbec) 13/6

Le score : 1/0 3/0 4/0 5/0 5/0 8/0 8/4 10/4 10/4 11/4 12/4 12/6 12/6 13/6

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.

Et les partenaires locaux : Nevers Agglomération, Ville de Nevers, Région Bourgogne Franche-Comté.

La chaine L’Équipe diffusera la Finale Nationale 
des Masters Jeunes de Pétanque (1/2 finales et 
finale) le mercredi 5 septembre à partir de 9h00

Dylan Imbert-Jimmy Goutaudier-Rémi 
Véniant (Bressolles/03) b. Nathan Petit-
Evan Huclin-Léo Cadilhac (Millau/12-
Montlouis/37-Fontsobres/31) sur le score de 
13 à 8. Ils ont représenté la ville de Nevers 
lors de la Finale Nationale des Masters 
Jeunes mercredi 29 août. 

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES 

DEMI-FINALES NATIONALES DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand b. Illkirch-Graffenstaden (Lucas Gremese-Rémy Gremese-Thomas 
Romanjuk) 13/10
Limoux b. Châteaurenard (Guerlain Castagne-Arthur Jeanne-Léo Lastella) 13/11

FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
Clermont-Ferrand (Nicolas Vacca-Romain Guerbert-Kévin Party) b. Limoux (Paul Martin-
Maxence Combelonge-Alan Prudhomme) 13/9
Le score : 0/2 4/2 4/2 4/3 7/3 8/3 8/5 8/5 8/6 9/6 12/6 12/9 13/9

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LES RENCONTRES DU FINAL FOUR • Mardi 4 septembre • Istres
1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar • 12h00
2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro • 16h00
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Christophe Sarrio veut s’offrir 
une première

Final Four à Istres (13), 4 septembre

Le 2 septembre 2018

Il y a un monde d’écart entre les deux premiers du classement général et leurs poursuivants. L’équipe 

Sarrio a pris les rênes du classement de la compétition dès la deuxième étape, tandis que les tricolores 

- en route pour les Championnats du Monde au Canada (du 13 au 16 septembre) - ont remporté les 

deux dernières étapes. Comparés aux qualifications poussives des équipes Montoro et Madagascar 

ces deux profils sont évidemment plus séduisants. Sauf que la pétanque est loin d’être une science 

exacte. Comme en témoigne la vista de Montoro et consorts, vainqueurs de l’équipe Sarrio en quart de 

finale à Nevers (13/12), avec un ultime tir à « tapé gagné manqué perdu » réussi par Ludovic Montoro.

Madagascar repense à 2014

Avec deux finales d’étape et aucune victoire Madagascar a dù batailler ferme pour accéder au dernier 

carré. Les joueurs de la Grande Ile ont effectué le parcours à trois, car Tita Razakarisoa, le Champion 

du Monde, a été interdit de quitter le territoire national. 

Acteur de la seule victoire de Madagascar aux Masters de Pétanque en 2014, Lahatra 

Randriamanantany aimerait bien réécrire un bout d’histoire. Mais sur leurs confrontations de l’été c’est 

l’équipe Sarrio qui mène 3/0 face à Madagascar. Ces derniers partiront forcément de loin lors de la 

première demi-finale.

Lors de cette tournée estivale, la France n’a affronté qu’une seule fois le chemin de l’équipe Montoro 

avec une victoire nette 13 à 1 lors de l’étape inaugurale de Châteaurenard. Entre des tricolores en 

quête d’une nouvelle étoile mondiale, et une équipe Montoro souvent partagée sur ses choix tactiques, 

existe-t-il tant d’écart que cela ?

LE PARCOURS DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio (41 points) : 1 victoire, 2 finales, 3 demi-finales, 1 quart de finale (1 barrage gagné)

Équipe de France (37 points) : 3 victoires ; 1 demi-finale ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe Montoro (32 points) : 2 victoires ; 2 demi-finales ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe de Madagascar (31 points) : 2 finales ; 3 demi-finales ; 2 quarts de finale (1 barrage gagné)

LE MEILLEUR CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio : 2ème dès la première étape, puis toujours 1ère

Équipe de France : 1ère dès la première étape, puis 2ème lors de quatre étapes

Équipe Montoro : 3ème lors des trois dernières étapes 

Équipe de Madagascar : 2ème lors de deux étapes

LES CONFRONTATIONS DES ÉQUIPES
Châteaurenard : Équipe Sarrio b. équipe de Madagascar 13/1 (quart) ; Équipe de France b. équipe 

Montoro 13/1 (quart)

Le Puy-en-Velay : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/7 (demie) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/12 (finale)

Romans-sur-Isère : Équipe de Madagascar b. équipe Montoro 13/0 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe de 

France 13/3 (quart)

Illkirch-Graffenstaden : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Clermont-Ferrand : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/6 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/1 (demie) ; Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/8 (finale)

Limoux : Équipe de France b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Nevers : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/12 (quart) ; Équipe de France b. équipe de Madagascar 

13/4 (demie)

ÉQUIPE DE FRANCE : 
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : 
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO

ÉQUIPE MONTORO : 
Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI

ÉQUIPE SARRIO :
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
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 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE TEASER DU FINAL FOUR

Et les partenaires locaux : Villes d’Istres, Automobiles Scotto, Place des Lices, La Miroiterie.

Diffusera en intégralité et en direct le Final 
Four des Masters De Pétanque à Istres 

Dates et horaires de diffusion : 
• 1ère 1/2 finale | mardi 4 septembre | 12h00
• 2ème 1/2 finale | mardi 4 septembre | 16h00
• La finale | mardi 4 septembre | 20h45

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

 

Pour consulter les Dossiers de Presse de la tournée ou du Final Four rendez-vous 
sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les liens ci-dessous. 

Dossier de Presse 
de la tournée des 

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 
du Final Four

à Istres

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

En surclassant l’adversité lors du feuilleton estival, la formation de Christophe Sarrio a envoyé 
un signal fort. Le capitaine voudrait enfin remporter les Masters de Pétanque après deux finales 
perdues.

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

Istres

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
18h00 : LA SOIRÉE PARTENAIRE
Sur invitation
Cocktail  dînatoire  et  Tournoi  Gentleman  en  présence  des  joueurs  des  Masters  de  Pétanque, 
des  élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités.

MARDI 4 SEPTEMBRE | ARENES LE PALIO
FINAL FOUR DES MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 04 42 81 76 00
Les 4 meilleures équipes au classement général à l’issue des 7 étapes disputeront le Final Four.

12h00 : 1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar
16h00 : 2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro
20h45 : finale

RESERVEZ VOTRE PACK « TRIBUNE OR » SUR : mastersdepetanque.fr

- 2 septembre 2018
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Christophe Sarrio veut s’offrir 
une première

Final Four à Istres (13), 4 septembre

Le 2 septembre 2018

Il y a un monde d’écart entre les deux premiers du classement général et leurs poursuivants. L’équipe 

Sarrio a pris les rênes du classement de la compétition dès la deuxième étape, tandis que les tricolores 

- en route pour les Championnats du Monde au Canada (du 13 au 16 septembre) - ont remporté les 

deux dernières étapes. Comparés aux qualifications poussives des équipes Montoro et Madagascar 

ces deux profils sont évidemment plus séduisants. Sauf que la pétanque est loin d’être une science 

exacte. Comme en témoigne la vista de Montoro et consorts, vainqueurs de l’équipe Sarrio en quart de 

finale à Nevers (13/12), avec un ultime tir à « tapé gagné manqué perdu » réussi par Ludovic Montoro.

Madagascar repense à 2014

Avec deux finales d’étape et aucune victoire Madagascar a dù batailler ferme pour accéder au dernier 

carré. Les joueurs de la Grande Ile ont effectué le parcours à trois, car Tita Razakarisoa, le Champion 

du Monde, a été interdit de quitter le territoire national. 

Acteur de la seule victoire de Madagascar aux Masters de Pétanque en 2014, Lahatra 

Randriamanantany aimerait bien réécrire un bout d’histoire. Mais sur leurs confrontations de l’été c’est 

l’équipe Sarrio qui mène 3/0 face à Madagascar. Ces derniers partiront forcément de loin lors de la 

première demi-finale.

Lors de cette tournée estivale, la France n’a affronté qu’une seule fois le chemin de l’équipe Montoro 

avec une victoire nette 13 à 1 lors de l’étape inaugurale de Châteaurenard. Entre des tricolores en 

quête d’une nouvelle étoile mondiale, et une équipe Montoro souvent partagée sur ses choix tactiques, 

existe-t-il tant d’écart que cela ?

LE PARCOURS DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio (41 points) : 1 victoire, 2 finales, 3 demi-finales, 1 quart de finale (1 barrage gagné)

Équipe de France (37 points) : 3 victoires ; 1 demi-finale ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe Montoro (32 points) : 2 victoires ; 2 demi-finales ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe de Madagascar (31 points) : 2 finales ; 3 demi-finales ; 2 quarts de finale (1 barrage gagné)

LE MEILLEUR CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio : 2ème dès la première étape, puis toujours 1ère

Équipe de France : 1ère dès la première étape, puis 2ème lors de quatre étapes

Équipe Montoro : 3ème lors des trois dernières étapes 

Équipe de Madagascar : 2ème lors de deux étapes

LES CONFRONTATIONS DES ÉQUIPES
Châteaurenard : Équipe Sarrio b. équipe de Madagascar 13/1 (quart) ; Équipe de France b. équipe 

Montoro 13/1 (quart)

Le Puy-en-Velay : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/7 (demie) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/12 (finale)

Romans-sur-Isère : Équipe de Madagascar b. équipe Montoro 13/0 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe de 

France 13/3 (quart)

Illkirch-Graffenstaden : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Clermont-Ferrand : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/6 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/1 (demie) ; Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/8 (finale)

Limoux : Équipe de France b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Nevers : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/12 (quart) ; Équipe de France b. équipe de Madagascar 

13/4 (demie)

ÉQUIPE DE FRANCE : 
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : 
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO

ÉQUIPE MONTORO : 
Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI

ÉQUIPE SARRIO :
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
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En surclassant l’adversité lors du feuilleton estival, la formation de Christophe Sarrio a envoyé 
un signal fort. Le capitaine voudrait enfin remporter les Masters de Pétanque après deux finales 
perdues.
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     COMPOSITION DES ÉQUIPES

Istres

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
18h00 : LA SOIRÉE PARTENAIRE
Sur invitation
Cocktail  dînatoire  et  Tournoi  Gentleman  en  présence  des  joueurs  des  Masters  de  Pétanque, 
des  élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités.
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Renseignements : 04 42 81 76 00
Les 4 meilleures équipes au classement général à l’issue des 7 étapes disputeront le Final Four.

12h00 : 1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar
16h00 : 2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro
20h45 : finale

RESERVEZ VOTRE PACK « TRIBUNE OR » SUR : mastersdepetanque.fr



- 478 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

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

Christophe Sarrio veut s’offrir 
une première

Final Four à Istres (13), 4 septembre

Le 2 septembre 2018

Il y a un monde d’écart entre les deux premiers du classement général et leurs poursuivants. L’équipe 

Sarrio a pris les rênes du classement de la compétition dès la deuxième étape, tandis que les tricolores 

- en route pour les Championnats du Monde au Canada (du 13 au 16 septembre) - ont remporté les 

deux dernières étapes. Comparés aux qualifications poussives des équipes Montoro et Madagascar 

ces deux profils sont évidemment plus séduisants. Sauf que la pétanque est loin d’être une science 

exacte. Comme en témoigne la vista de Montoro et consorts, vainqueurs de l’équipe Sarrio en quart de 

finale à Nevers (13/12), avec un ultime tir à « tapé gagné manqué perdu » réussi par Ludovic Montoro.

Madagascar repense à 2014

Avec deux finales d’étape et aucune victoire Madagascar a dù batailler ferme pour accéder au dernier 

carré. Les joueurs de la Grande Ile ont effectué le parcours à trois, car Tita Razakarisoa, le Champion 

du Monde, a été interdit de quitter le territoire national. 

Acteur de la seule victoire de Madagascar aux Masters de Pétanque en 2014, Lahatra 

Randriamanantany aimerait bien réécrire un bout d’histoire. Mais sur leurs confrontations de l’été c’est 

l’équipe Sarrio qui mène 3/0 face à Madagascar. Ces derniers partiront forcément de loin lors de la 

première demi-finale.

Lors de cette tournée estivale, la France n’a affronté qu’une seule fois le chemin de l’équipe Montoro 

avec une victoire nette 13 à 1 lors de l’étape inaugurale de Châteaurenard. Entre des tricolores en 

quête d’une nouvelle étoile mondiale, et une équipe Montoro souvent partagée sur ses choix tactiques, 

existe-t-il tant d’écart que cela ?

LE PARCOURS DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio (41 points) : 1 victoire, 2 finales, 3 demi-finales, 1 quart de finale (1 barrage gagné)

Équipe de France (37 points) : 3 victoires ; 1 demi-finale ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe Montoro (32 points) : 2 victoires ; 2 demi-finales ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe de Madagascar (31 points) : 2 finales ; 3 demi-finales ; 2 quarts de finale (1 barrage gagné)

LE MEILLEUR CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio : 2ème dès la première étape, puis toujours 1ère

Équipe de France : 1ère dès la première étape, puis 2ème lors de quatre étapes

Équipe Montoro : 3ème lors des trois dernières étapes 

Équipe de Madagascar : 2ème lors de deux étapes

LES CONFRONTATIONS DES ÉQUIPES
Châteaurenard : Équipe Sarrio b. équipe de Madagascar 13/1 (quart) ; Équipe de France b. équipe 

Montoro 13/1 (quart)

Le Puy-en-Velay : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/7 (demie) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/12 (finale)

Romans-sur-Isère : Équipe de Madagascar b. équipe Montoro 13/0 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe de 

France 13/3 (quart)

Illkirch-Graffenstaden : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Clermont-Ferrand : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/6 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/1 (demie) ; Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/8 (finale)

Limoux : Équipe de France b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Nevers : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/12 (quart) ; Équipe de France b. équipe de Madagascar 

13/4 (demie)

ÉQUIPE DE FRANCE : 
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : 
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO

ÉQUIPE MONTORO : 
Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI

ÉQUIPE SARRIO :
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
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Masters de Pétanque
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du Final Four

à Istres

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

En surclassant l’adversité lors du feuilleton estival, la formation de Christophe Sarrio a envoyé 
un signal fort. Le capitaine voudrait enfin remporter les Masters de Pétanque après deux finales 
perdues.

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

Istres

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
18h00 : LA SOIRÉE PARTENAIRE
Sur invitation
Cocktail  dînatoire  et  Tournoi  Gentleman  en  présence  des  joueurs  des  Masters  de  Pétanque, 
des  élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités.

MARDI 4 SEPTEMBRE | ARENES LE PALIO
FINAL FOUR DES MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 04 42 81 76 00
Les 4 meilleures équipes au classement général à l’issue des 7 étapes disputeront le Final Four.

12h00 : 1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar
16h00 : 2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro
20h45 : finale

RESERVEZ VOTRE PACK « TRIBUNE OR » SUR : mastersdepetanque.fr

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

Christophe Sarrio veut s’offrir 
une première

Final Four à Istres (13), 4 septembre

Le 2 septembre 2018

Il y a un monde d’écart entre les deux premiers du classement général et leurs poursuivants. L’équipe 

Sarrio a pris les rênes du classement de la compétition dès la deuxième étape, tandis que les tricolores 

- en route pour les Championnats du Monde au Canada (du 13 au 16 septembre) - ont remporté les 

deux dernières étapes. Comparés aux qualifications poussives des équipes Montoro et Madagascar 

ces deux profils sont évidemment plus séduisants. Sauf que la pétanque est loin d’être une science 

exacte. Comme en témoigne la vista de Montoro et consorts, vainqueurs de l’équipe Sarrio en quart de 

finale à Nevers (13/12), avec un ultime tir à « tapé gagné manqué perdu » réussi par Ludovic Montoro.

Madagascar repense à 2014

Avec deux finales d’étape et aucune victoire Madagascar a dù batailler ferme pour accéder au dernier 

carré. Les joueurs de la Grande Ile ont effectué le parcours à trois, car Tita Razakarisoa, le Champion 

du Monde, a été interdit de quitter le territoire national. 

Acteur de la seule victoire de Madagascar aux Masters de Pétanque en 2014, Lahatra 

Randriamanantany aimerait bien réécrire un bout d’histoire. Mais sur leurs confrontations de l’été c’est 

l’équipe Sarrio qui mène 3/0 face à Madagascar. Ces derniers partiront forcément de loin lors de la 

première demi-finale.

Lors de cette tournée estivale, la France n’a affronté qu’une seule fois le chemin de l’équipe Montoro 

avec une victoire nette 13 à 1 lors de l’étape inaugurale de Châteaurenard. Entre des tricolores en 

quête d’une nouvelle étoile mondiale, et une équipe Montoro souvent partagée sur ses choix tactiques, 

existe-t-il tant d’écart que cela ?

LE PARCOURS DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio (41 points) : 1 victoire, 2 finales, 3 demi-finales, 1 quart de finale (1 barrage gagné)

Équipe de France (37 points) : 3 victoires ; 1 demi-finale ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe Montoro (32 points) : 2 victoires ; 2 demi-finales ; 3 quarts de finale (1 barrage gagné)

Équipe de Madagascar (31 points) : 2 finales ; 3 demi-finales ; 2 quarts de finale (1 barrage gagné)

LE MEILLEUR CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Équipe Sarrio : 2ème dès la première étape, puis toujours 1ère

Équipe de France : 1ère dès la première étape, puis 2ème lors de quatre étapes

Équipe Montoro : 3ème lors des trois dernières étapes 

Équipe de Madagascar : 2ème lors de deux étapes

LES CONFRONTATIONS DES ÉQUIPES
Châteaurenard : Équipe Sarrio b. équipe de Madagascar 13/1 (quart) ; Équipe de France b. équipe 

Montoro 13/1 (quart)

Le Puy-en-Velay : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/7 (demie) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/12 (finale)

Romans-sur-Isère : Équipe de Madagascar b. équipe Montoro 13/0 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe de 

France 13/3 (quart)

Illkirch-Graffenstaden : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Clermont-Ferrand : Équipe de Madagascar b. équipe de France 13/6 (quart) ; Équipe Sarrio b. équipe 

de Madagascar 13/1 (demie) ; Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/8 (finale)

Limoux : Équipe de France b. équipe Sarrio 13/7 (demie)

Nevers : Équipe Montoro b. équipe Sarrio 13/12 (quart) ; Équipe de France b. équipe de Madagascar 

13/4 (demie)

ÉQUIPE DE FRANCE : 
Henri LACROIX, Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD

ÉQUIPE DE MADAGASCAR : 
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO

ÉQUIPE MONTORO : 
Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI

ÉQUIPE SARRIO :
Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
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      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

En surclassant l’adversité lors du feuilleton estival, la formation de Christophe Sarrio a envoyé 
un signal fort. Le capitaine voudrait enfin remporter les Masters de Pétanque après deux finales 
perdues.

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

 LES DIFFUSIONS TV

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

Istres

CLASSEMENT APRÈS LA 7ème ÉTAPE

1. Équipe Sarrio 41 points ; 2. Équipe de France 37 points ;  3. Équipe Montoro 32 points ;
4. Équipe de Madagascar 31 points ; 5. Équipe Robineau 30 points ; 6. Équipe Loy (Wild Card) 
26 points   7. Équipe Internationale 16 points.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
18h00 : LA SOIRÉE PARTENAIRE
Sur invitation
Cocktail  dînatoire  et  Tournoi  Gentleman  en  présence  des  joueurs  des  Masters  de  Pétanque, 
des  élus locaux, des partenaires de l’événement et de personnalités.
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Renseignements : 04 42 81 76 00
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12h00 : 1ère 1/2 finale • Équipe Sarrio - Équipe de Madagascar
16h00 : 2ème 1/2 finale • Équipe de France - Équipe Montoro
20h45 : finale

RESERVEZ VOTRE PACK « TRIBUNE OR » SUR : mastersdepetanque.fr



- 479 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2018

- 4 septembre 2018

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

Le sacre de Montoro 
l’inattendu

Comment déjouer tous les pronostics et revenir du diable vauvert pour conquérir la plus improbable 
des victoires ? Demandez donc à la formation de Ludovic Montoro, impériale dans les arènes 
istréennes du Palio, et reine d’un final à sensations.

Le 4 septembre 2018

Istres. C’est à Illkirch-Graffenstaden (4ème étape) que Montoro et consorts ont écrit la première 

page de leur renaissance. En gagnant l’étape alsacienne, puis la suivante à Clermont-Ferrand ils 

abandonnaient la lanterne rouge pour attraper une troisième place inespérée. 

De là à envisager un sacre à Istres il y avait quand même une marge que peu auraient envisagé. Mais 

voilà, la pétanque n’est pas une science exacte, surtout quand certains s’accrochent à leur karma, 

pendant que les autres perdent les pédales face à l’enjeu.

Madagascar étouffe Sarrio

Sur les coups de midi les Malgaches avaient premièrement mis en déroute les leaders du classement 

général, Sarrio-Fazzino-Andriantseheno-Hureau, en faillite à l’appoint comme au tir. L’équipe Sarrio 

avait témoigné d’une belle constance tout l’été et le dépôt de bilan était d’autant plus brutal. Le 

canonnier rhôdanien et ses coéquipiers étaient méconnaissables, et l’affaire n’allait pas plus loin 

qu’une victoire de Madagascar 13/3 en huit mènes de jeu.

L’équipe Montoro défiait quant à elle la France dans un derby à priori très déséquilibré. Mais les 

tricolores n’étaient pas à leur top, tout comme leurs adversaires d’ailleurs, qui vendangeaient de 

grosses occasions. Bref, ce faux rythme était particulièrement trompeur. L’équipe Montoro menait 9/5, 

avant que Philippe Suchaud n’efface cet avantage de deux carreaux rageurs. Les compteurs étaient 

remis à zéro, mais celui de l’équipe de France n’allait plus bouger. Victoire de L’équipe Montoro 13/9.

Mandimby crucifie son équipe

L’affrontement final était incertain, autant dans son casting que dans son déroulement. Madagascar 

menait jusqu’à 5/4, moment où Montoro prenait la tête des débats (7/5, 7ème mène). Les Malgaches ne 

le savaient pas encore, mais leur destin était déjà plié… « Tonnerre » Razanadrakoto noyait le but pour 

entretenir l’espoir (10ème mène), mais l’emballage suivant était proprement imprévisible. Avec le point 

à terre et quatre boules en mains pour capitaliser, Madagascar pensait profiter de l’embellie. Mais 

l’appoint d’Allain Samson Mandimby propulsait le but dans quatre boules adverses, réunies dans un 

mouchoir de poche. Un écrin fatal aux joueurs de la Grande Ile, déboussolés par un tel coup du sort. 

     LES RÉSULTATS
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 LES DIFFUSIONS TV

1/2 FINALES

FINALE

Madagascar b. Équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Christian Fazzino-Christian Andriantseheno-Damien 

Hureau) 13/3

Équipe Montoro b. Équipe de France (Philippe Quintais-Philippe Suchaud-Henri Lacroix-Dylan Rocher) 

13/9

Équipe Montoro (Ludovic Montoro-Jean-Michel Puccinelli-Maison Durk-Michel Hatchadourian) b. 

Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra Randriamanantany) 

13/5

Le score : 1/0 3/0 3/1 4/1 4/1 4/5 7/5 7/5 11/5 11/5 13/5

Bilan sportif : 1ère étoile aux Masters de Pétanque pour Montoro et Hatchadourian ; 2ème étoile pour 

Durk, et 3ème étoile pour Puccinelli.

A diffusé en intégralité et en direct le 
Final Four des Masters De Pétanque à 
Istres 

Replay et rediffusions sur : 
lequipe.fr/lachainelequipe/grille

Et les partenaires locaux : Villes d’Istres, Automobiles Scotto, Place des Lices, La Miroiterie.
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Le sacre de Montoro 
l’inattendu

Comment déjouer tous les pronostics et revenir du diable vauvert pour conquérir la plus improbable 
des victoires ? Demandez donc à la formation de Ludovic Montoro, impériale dans les arènes 
istréennes du Palio, et reine d’un final à sensations.

Le 4 septembre 2018

Istres. C’est à Illkirch-Graffenstaden (4ème étape) que Montoro et consorts ont écrit la première 

page de leur renaissance. En gagnant l’étape alsacienne, puis la suivante à Clermont-Ferrand ils 

abandonnaient la lanterne rouge pour attraper une troisième place inespérée. 

De là à envisager un sacre à Istres il y avait quand même une marge que peu auraient envisagé. Mais 

voilà, la pétanque n’est pas une science exacte, surtout quand certains s’accrochent à leur karma, 

pendant que les autres perdent les pédales face à l’enjeu.

Madagascar étouffe Sarrio

Sur les coups de midi les Malgaches avaient premièrement mis en déroute les leaders du classement 

général, Sarrio-Fazzino-Andriantseheno-Hureau, en faillite à l’appoint comme au tir. L’équipe Sarrio 

avait témoigné d’une belle constance tout l’été et le dépôt de bilan était d’autant plus brutal. Le 

canonnier rhôdanien et ses coéquipiers étaient méconnaissables, et l’affaire n’allait pas plus loin 

qu’une victoire de Madagascar 13/3 en huit mènes de jeu.

L’équipe Montoro défiait quant à elle la France dans un derby à priori très déséquilibré. Mais les 

tricolores n’étaient pas à leur top, tout comme leurs adversaires d’ailleurs, qui vendangeaient de 

grosses occasions. Bref, ce faux rythme était particulièrement trompeur. L’équipe Montoro menait 9/5, 

avant que Philippe Suchaud n’efface cet avantage de deux carreaux rageurs. Les compteurs étaient 

remis à zéro, mais celui de l’équipe de France n’allait plus bouger. Victoire de L’équipe Montoro 13/9.

Mandimby crucifie son équipe

L’affrontement final était incertain, autant dans son casting que dans son déroulement. Madagascar 

menait jusqu’à 5/4, moment où Montoro prenait la tête des débats (7/5, 7ème mène). Les Malgaches ne 

le savaient pas encore, mais leur destin était déjà plié… « Tonnerre » Razanadrakoto noyait le but pour 

entretenir l’espoir (10ème mène), mais l’emballage suivant était proprement imprévisible. Avec le point 

à terre et quatre boules en mains pour capitaliser, Madagascar pensait profiter de l’embellie. Mais 

l’appoint d’Allain Samson Mandimby propulsait le but dans quatre boules adverses, réunies dans un 

mouchoir de poche. Un écrin fatal aux joueurs de la Grande Ile, déboussolés par un tel coup du sort. 
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 LES DIFFUSIONS TV

1/2 FINALES

FINALE

Madagascar b. Équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Christian Fazzino-Christian Andriantseheno-Damien 

Hureau) 13/3

Équipe Montoro b. Équipe de France (Philippe Quintais-Philippe Suchaud-Henri Lacroix-Dylan Rocher) 

13/9

Équipe Montoro (Ludovic Montoro-Jean-Michel Puccinelli-Maison Durk-Michel Hatchadourian) b. 

Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra Randriamanantany) 

13/5

Le score : 1/0 3/0 3/1 4/1 4/1 4/5 7/5 7/5 11/5 11/5 13/5

Bilan sportif : 1ère étoile aux Masters de Pétanque pour Montoro et Hatchadourian ; 2ème étoile pour 

Durk, et 3ème étoile pour Puccinelli.

A diffusé en intégralité et en direct le 
Final Four des Masters De Pétanque à 
Istres 

Replay et rediffusions sur : 
lequipe.fr/lachainelequipe/grille

Et les partenaires locaux : Villes d’Istres, Automobiles Scotto, Place des Lices, La Miroiterie.
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Comment déjouer tous les pronostics et revenir du diable vauvert pour conquérir la plus improbable 
des victoires ? Demandez donc à la formation de Ludovic Montoro, impériale dans les arènes 
istréennes du Palio, et reine d’un final à sensations.

Le 4 septembre 2018
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