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Des animations pour tous !
Au programme des étapes des Masters de Pétanque 2019, du spectacle, du sport et de la convivialité.
Chaque mercredi (mardi à Montluçon), premier jour de l’étape, deux événements importants en préambule
des étapes des Masters de Pétanque : les Masters Jeunes et la sélection de l’équipe locale.

LES MASTERS JEUNES
• Une compétition de référence dans le cadre
des Masters de Pétanque.
• Un tournoi de pétanque pour les 8 – 15 ans*,
limité à 64 équipes.
• Ouvert à tous, filles et garçons, licenciés ou non licenciés
• 8 étapes dans toute la France
• De nombreux cadeaux à gagner !
• Un parrain d’exception : DYLAN ROCHER
* né entre le 01/01/2004 et 31/12/2011

Pour s’inscrire et consulter le programme : CLIQUEZ ICI
Les vainqueurs de chaque étape se rencontreront sur le Carré d’Honneur des Masters de Pétanque le 7 août à
Montluçon pour inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse compétition !
Finale Nationale des Masters Jeunes Mercredi 7 août à Montluçon.

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Pour les 20 ans, 8 équipes en découdront le mercredi
à partir de 10h00, dans le Carré d’Honneur, dans les
mêmes conditions que l’étape du lendemain.
La
formation
vainqueur
de
cette
journée
représentera la ville-étape lors des Masters de
Pétanque et se confrontera aux meilleurs joueurs
du monde.
Le but étant d’aller le plus loin possible dans la
compétition, et, qui sait, remporter l’étape !
Un exploit que seuls les Lorrains Tony Pispico,
Fabrice Riehl et Philippe Woelffle ont réussi.
C’était à Contrexéville, en 2005, il y a
quatorze ans déjà...
Pour consulter et télécharger le listing des équipes locales par étape : CLIQUEZ ICI
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LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE
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