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Le Final Four sur l’île du Frioul à Marseille

Les 2 et 3 septembre prochains, à Marseille, le plus beau des écrins sera bâti sur les
somptueuses îles du Frioul pour accueillir le Final Four et fêter ensemble le plus beau des
anniversaires : 20 ANS.

Surprenant et atypique, le choix de l’île du Frioul ne s’est pas fait par hasard. Rêve de
Jean-Christophe Serfati (PDG de La Provence) et ambition de Maryan Barthelemy (Directeur de
l’agence Quarterback Marseille), l’organisation ne sera pas sans problématiques de logistique,
mais, tous sont confiants.
A l’image du Final Four 2013 sur la place du Palais Princier à Monaco, Quarterback et
La Provence ont souhaité un lieu hors du commun comme terre d’accueil des 20 ans du
plus grand feuilleton estival de pétanque.
La Digue Berry accueillera le Carré d’Honneur. Entre calanques et méditerranée, le
Final Four 2019 bénéficiera du plus beau des écrins, tandis que la Place du Marché
recevra le village d’honneur et des partenaires.
Malheureusement, seules les 4 premières équipes au classement général à l’issue
des 7 étapes entre Nevers et Montluçon relieront le port du Frioul. Certainement une
motivation de plus pour l’ensemble des joueurs participants aux Masters de Pétanque
2019. La route sera longue pour les 4 rescapés.
La chaine L’Equipe, diffusera l’intégralité du Final Four à Marseille le 3 septembre
prochain, en direct, avec la finale en prime-time. Un drone complètera le dispositif déjà
bien étoffé de 6 caméras pour capturer les images de ce lieu exceptionnel, du Parc
National des Calanques et de la Ville de Marseille.
Il est certain que la majestueuse île du Frioul de Marseille marquera l’histoire
des 20 ans des Masters de Pétanque.

LE PROGRAMME
DIMANCHE 2 JUIN
9h00 : Masters Jeunes de Pétanque
Boulodrome Bonniot, 13012 Marseille
Renseignements au 06.50.63.27.07 & inscriptions sur mastersdepetanque.fr

LUNDI 2 SEPTEMBRE
Soirée Partenaire & VIP : Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et
champions de pétanque – sur invitation.
MARDI 3 SEPTEMBRE
Renseignements au 04 91 53 71 16

12h00* : 1ère 1/2 finale
16h30* : 2ème 1/2 finale
20h30* : FINALE
* Horaires susceptibles d’être modifiés

LA BILLETERIE
Pour assurer une expérience hors du commun aux spectateurs venus assister au Final Four
2019 à Marseille, tout est mis en place pour garantir un accueil digne d’un grand événement.
Détails du package et tarif prochainement.
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