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 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE CLIP DE L’EVENEMENT

LA SAISON 2019 • DU 5 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Masters de Pétanque : 20 ans déjà !

LES DIFFUSIONS TV

AU PROGRAMME

> les demi-finales et la finale de chaque étape

> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

> Le Final Four en direct le 3 septembre.

• La veille de chaque étape se joueront les Masters Jeunes (sauf à Marseille où l’étape des Masters 

Jeunes aura lieu le 2 juin). À Montluçon les Masters Jeunes se dérouleront le 6 août et la Finale 

Nationale des Masters Jeunes le 7 août.

Diffuseur officiel des Masters de Pétanque. 

Quarterback vous dévoile la tournée 2019 du plus grand feuilleton estival de pétanque.

Du 5 juin au 8 août, de Nevers à Montluçon en passant par Chateaurenard, Agen, Romans-sur-Isère, 

Clermont-Ferrand, et Cluses, l’élite mondiale de la pétanque battra le fer pour obtenir une place au 

Final Four de Marseille (2 et 3 septembre) et tenter de remporter un des trophées les plus convoités 

de l’année.

 Depuis l’origine des Masters de Pétanque, tous les plus grands champions ont inscrit leur nom 

au palmarès de l’événement (C.Fazzino, D.Rocher, JM.Foyot, P.Quintais et P.Suchaud…). Phillippe 

Suchaud détient d’ailleurs le record de victoires aux Masters de Pétanque avec un total de 8 titres, 

devancant de peu Philippe Quintais (5 victoires). Ils sont, aujourd’hui, les deux seuls joueurs à avoir 

participé à toutes les éditions.

95 communes ont déjà accueilli l’événement. Certaines l’ont vu naître, d’autres ont contribué à le 

faire évoluer et lui ont permis de le développer pour en faire la plus belle compétition de pétanque au 

monde. Les villes de Palavas-les-Flots, Pornichet, Romans-sur-Isère et Istres étant, à nos yeux et pour 

diverses raisons, les villes les plus emblématiques.

Désormais, les Masters de Pétanque rayonnent avec plus de 5 000 spectateurs en moyenne par 

étape et une communauté importante très active sur les réseaux sociaux, faisant de sa page Facebook 

l’une des plus suivies en pétanque (45 000 abonnés).

Enfin, les Masters Jeunes de Pétanque, contribuent au développement de la pratique de la pétanque 

chez les jeunes. Chaque étape sera limitée à 64 équipes. Qu’ils soient garçons ou filles, licenciés ou non 

licenciés, les 8-15 ans pourront s’adonner à leur passion et leur sport favori à travers 8 étapes, comme 

les « grands », avec une Finale Nationale le 7 août à Montluçon, traditionnellement, la 7ème étape. 

Tous les éléments sont présents pour faire des 20 ans des Masters de Pétanque, une saison mémorable.

LE MOT DE L’ORGANISATEUR

« La route a été longue depuis 20 ans, parfois semée d’embuches, mais Denis Naegelen, qui a 
créé l’événement en 1999 doit être assez fier de voir que les Masters de Pétanque sont considérés 
aujourd’hui comme la « Champion’s League » de la pétanque. L’événement évolue et progresse chaque 
année, et je suis persuadé qu’il a encore de belles années devant lui.» 

Maryan Barthelemy, Directeur du tournoi, en poste chez Quarterback depuis 2000.

«Cette année, nous souhaitions vraiment apporter des nouveautés pour marquer le coup et fêter les 
20 ans de l’événement. Plusieurs surprises vont être proposées aux nombreux spectateurs sur les 
étapes, tout au long de l’été. » 

Julien Clerc, Directeur Marketing. 

L’audience TV est aussi au rendez-vous sur la 

chaine L’ÉQUIPE, et nombreux sont les 

téléspectateurs qui se passionnent pour voir 

évoluer ces grands champions. La Chaine 

L’EQUIPE vient d’ailleurs de renouveler sa 

confiance en Quarterback, et sera le diffuseur 

des Masters de Pétanque pendant encore de 

nombreuses saisons (des accords viennent d’être signés  

jusqu’en 2022).

LES NOUVEAUTÉS TV

• Une caméra embarquée sur 
drone lors de chaque étape.

 
• Analyse des performances des 

joueurs avec un système de 
statistiques durant toutes les 

parties de la saison.

D’un point de vue organisationnel, il a été décidé 

d’améliorer le confort des joueurs avec des 

hôtels de meilleures qualités, des réceptifs à la 

hauteur du talent des athlètes et surtout une 

revalorisation des Prize-Money qui vont passer 

de 120 000 à 135 000 euros. Du jamais vu, mais 

aussi une présentation digne des plus grands 

événements, chaque matin en ouverture des 

étapes.

«Nous allons 
continuer à travailler en 

partenariat gagnant-gagnant 
avec la F.F.P.J.P., en respectant 
bien entendu les règlements et 

les attentes et en apportant à la 
Fédération une formidable exposition 

grâce à de nombreuses diffusions 
TV offertes par les Masters de 

Pétanque.» 
Maryan Barthelemy. 

Directeur des Masters 
de Pétanque

Prochainement : Réservez votre Pack «TRIBUNE OR» sur mastersdepetanque.fr


