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Le 3 juin 2019

Les tenants partagés
à plus d’un titre
Les Masters de Pétanque ont 20 ans, et promettent, pour cet anniversaire exceptionnel, une
défense de titre acharnée de la part de Ludovic Montoro, Jean-Michel Puccinelli et Maison
Durk. Des tenants qui seront divisés, car Ludovic Montoro honorera une cape en équipe de
France.
Sur les 28 joueurs en lice (hormis l’équipe locale) onze ont déjà remporté les Masters de
Pétanque, tandis que dix découvriront l’épreuve reine pour la première fois. Autant dire que
l’alchimie sera une vertu primordiale pour tous ceux qui viseront le sommet du podium.
Vainqueur en 2018 Ludovic Montoro vivra donc le feuilleton estival en tricolore aux côtés
de Christophe Sarrio (finaliste des Masters de Pétanque 2011 - 2014), Stéphane Robineau
(finaliste des Masters de Pétanque 2011-2016), et Mickaël Bonetto. Une équipe qui jouera
gros, notamment dans la perspective des championnats d’Europe de septembre prochain.
Autres tenants du titre, Jean-Michel Puccinelli et MaisonDurk partageront leur aventure avec
Patrick Hervo et Jessy Feltain, deux « rookies » qui comptent bien faire fort pour leur arrivée
sur les Masters de Pétanque.
Italie et Maroc, affaire de prestige
Deux sélections étrangères auront leur mot à dire, avec le devoir de défendre le maillot
national. Habituel leader de l’équipe d’Italie, Diego Rizzi (vainqueur des Masters de Pétanque
2017) voudra mener loin la formation transalpine, aux côtés d’Alessio Cocciolo (vice-champion
du monde 2019 avec Diego Rizzi), Saverio Amormino et Maurizio Biancotto.
Tandis que le Maroc, vice-champion du monde (triplettes 2018), devra prouver que son
podium canadien n’était pas usurpé. La formation maghrébine découvrira les Masters de
Pétanque et le challenge de Abdessamad El Mankari, Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad
et Khalid Benar est immense.
Et le Roi Suchaud...
Autre acteur incontournable des Masters de Pétanque, Philippe Suchaud, huit fois vainqueur
de l’épreuve (le record !), sera très attendu, aux côtés de Philippe Quintais, Dylan Rocher et
Emmanuel Lucien.
Philippe Quintais a gagné cinq Masters de Pétanque avec Philippe Suchaud (et Lucien en
2015), mais jamais avec Dylan Rocher... Une anomalie que le quatuor s’évertuera à corriger,
dans le sillage du Roi Suchaud.
Matthieu Gasparini (finaliste des Masters de Pétanque 2011-2012) conduira une formation
expérimentée, avec Damien Hureau, Julien Lamour et l’arrivée de la pépite Alexandre Mallet,
un joueur placé sur une trajectoire particulièrement dynamique.
Quant au toujours jeune Christian Fazzino (quatre victoires aux Masters De Pétanque) il
voudra conduire à leur première victoire Tyson Molinas, David Doerr et Jérémy Darodes. Le
néo-Lyonnais assumera là un rôle de fin de carrière qui n’est pas pour lui déplaire.
Gare à l’équipe locale !
Lors de chaque étape huit équipes seront confrontées afin de porter les couleurs de la ville
d’accueil. À Nevers le plateau est particulièrement dense et annonce une journée inaugurale
intense. Six formations nivernaises, une de l’Yonne et une de la Saône-et-Loire disputeront
cette place honorifique.
Tandis que les minots de 8-15 ans (64 triplettes maximum) voudront décrocher leur billet pour
la grande finale des Masters Jeunes. Autre challenge. Autre défi !
Liste des équipes locales

Inscription aux Masters Jeunes

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE : Ludovic MONTORO, Stéphane ROBINEAU, Christophe SARRIO
ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Alessio COCCIOLO, Maurizio BIANCOTTO
ÉQUIPE DU MAROC : Abdessamad EL MANKARI, Mohamed AJOUAD, Hodayfa BOUCHGOUR
ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Philippe QUINTAIS, Emmanuel LUCIEN
ÉQUIPE PUCCINELLI : Jean-Michel PUCCINELLI, Maison DURK, Jessy FELTAIN
ÉUIPEGASPARINI : Mathieu GASPARINI, Julien LAMOUR, Damien HUREAU
ÉQUIPE FAZZINO «Wild Card» : Chirstian FAZZINO, Tyson MOLINAS, David DOERR
ÉQUIPE LOCALE : Cliquez pour consulter le listing ou sur mastersdepetanque.fr/programme

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 5 JUIN
10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Nivernais qui se confronteront aux champions des Masters de
Pétanque ?
13H30 : MASTERS JEUNES
Renseignements : 06 15 06 13 04
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher (Champion
du Monde !).
18H30 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque –
sur invitation.
20H00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET TIRAGE AU SORT
JEUDI 6 JUIN – MASTERS DE PÉTANQUE
RENSEIGNEMENTS au 03 86 61 81 60
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale
Pas avant 17h00 : Finale

LES DIFFUSION TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape de
Nevers.
Dates et horaires de diffusion :
Samedi 8 juin • 9h45 • 1ère 1/2 finale
Samedi 8 juin • 11h35 • 2ème 1/2 finale
Samedi 8 juin • 13h25 • finale
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

LES DOSSIERS DE PRESSE
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
images ci-dessous.
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