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LA PLUS BELLE COMPÉTITION
DE PÉTANQUE AU MONDE
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EDITO DE MARYAN BARTHELEMY

Quarterback - Directeur Agence Marseille - en charge des événements de pétanque
20 ans, des moments immenses... Une vie !
Il y a des aventures et des obstacles, des idées géniales parfois
saugrenues, des tempéraments à convaincre ou à combattre. C’est
la réalité de la vie, comme celle des Masters de Pétanque...

Depuis 1999, vingt années se sont écoulées durant lesquelles la route a été
longue et parfois semée d’embûches. Mais Denis Naegelen, le créateur de
l’événement et l’ensemble du personnel qui s’est succédé au fil des années
doivent être fiers de voir que les Masters de Pétanque sont considérés
aujourd’hui comme la «Champion’s League» de la pétanque.
D’innovations en innovations, d’améliorations en améliorations, les Masters de
Pétanque ont évolué. Ils ont souvent été copiés mais rarement égalés.
Avec un concept bien rôdé et des price-money méritants, l’événement se place
au sommet de la hiérarchie mondiale du « Sport Pétanque ».
Pour les 20 ans, l’objectif n’est pas la chasse au record. L’ambition étant de
s’améliorer dans la continuité, les joueurs demeurant notre priorité. Nous nous
efforcerons donc de mettre en place des accueils plus personnalisés pour leur
offrir un meilleur confort. Au même titre, nous sensibiliserons le public, avec le
renouvellement de l’opération « privilège » comme le pack « Tribune Or » pour
ceux qui souhaitent une place garantie en tribunes. Le produit TV se bonifie
aussi avec l’intégration d’un drone pendant la captation des images pour des
prises de vue aériennes « en live » de chaque ville-étapes durant les parties.
Les téléspectateurs pourront aussi apprécier les performances des joueurs
grâce aux statistiques qui seront affichées à l’antenne. Les plus avertis ou les
plus curieux pourront suivre toutes les performances de leurs joueurs favoris sur
toutes les parties des Masters de Pétanque en se rendant sur notre site internet
(mastersdepetanque.fr) totalement relooké pour l’occasion, plus ergonomique,
plus élégant et plus intuitif qui permet même aux enfants et aux éducateurs de
s’inscrire en ligne pour les étapes des Masters Jeunes.
De Pornichet à Nice, de La Ciotat à Oloron Sainte-Marie en passant par Istres,
Autun et Romans-sur-Isère (entre autres), les Masters de Pétanque ont sillonné
la France et visité plus de 95 communes avec deux escapades à l’étranger
: Maastricht (Pays-Bas, première étape en 2007) et la Principauté de Monaco

(finale 2013).

Au niveau médiatique nous avons su sans cesse rebondir avec la naissance des
chaînes sportives câblées et cryptées telles que PATHESPORT, SPORT+, BEIN
SPORT qui ont succédé tour à tour à TF1 premier diffuseur de l’événement.

Depuis, nous surfons sur la vague de la TNT en offrant aux téléspectateurs une
belle exposition médiatique gratuite avec la chaîne L’Équipe, depuis 2016.
Il fallait y croire et ils y ont cru. Ils nous ont toujours soutenu et motivé parfois,
même aidé dans les moments difficiles. En tout cas, ils ont contribué au
développement et à l’épanouissement des Masters de Pétanque.
Des rencontres qui comptent…
Xavier Couture (ex TF1) qui fut le premier à ouvrir son antenne chaque dimanche
matin, pendant la période estivale (entre 10h et 10h30).
La famille Souvignet (OBUT) : Premier en pétanque mais aussi premier
partenaire et toujours fidèle.
Les « pionniers » à être convaincus et tentés par cette aventure en 1999, les
Présidents de club : Gilles Bonutti (Palavas les Flots) et Jean-Michel Vidal,
(Béziers).
Et bien entendu Claude Azema (Président C.M.S.B. et F.I.P.J.P.) Président de la
F.F.P.J.P. de l’époque et prêt à tout - ou presque - pour convaincre un comité
directeur « frileux » à l’égard de voir débarquer un nouvel acteur farfelu mais
tout autant sérieux, puis ses successeurs à la tête de notre grande fédération
nationale.
Nos pensées iront aussi vers tous ceux qui auront connu et partagé nos défis,
qui auront lutté à nos côtés, afin que nos challenges deviennent des projets
concrétisés. Des rendez-vous à la ferveur mutuelle, qui avaient à chaque fois
l’objectif de servir le sport pétanque avec une passion sans limites.
Les 2 et 3 septembre prochains, à Marseille, sur l’île du Frioul, site somptueux,
nous allons confectionner un écrin formidable à taille humaine, afin de fêter
ensemble le plus beau des anniversaires : 20 ANS.
Un fantastique MERCI aux joueurs, acteurs incontournables qui écrivent les
plus belles pages du livre d’OR des Masters de Pétanque; à tous les Maires et
élus des villes d’accueil; aux journalistes de tous médias; à tous nos partenaires,
économiques, techniques, logistiques, institutionnels et privés qui nous ont
toujours fait confiance.
Merci enfin aux spectateurs et téléspectateurs, toujours de plus en plus
nombreux qui, étape après étape, assurent le succès populaire de chacune de
nos escales au coeur de la planète pétanque.
Le moment est venu de vous remercier du fond du coeur, toutes et tous, pour
votre immense fidélité et rendez-vous dans 20 ans…
Maryan BARTHELEMY

EDITO DE CLAUDE AZEMA
Président de la F.I.P.J.P et de la C.M.S.B

On n’a pas tous les jours vingt ans, d’autant que
cela dure en général presque une année, ce qui
sera le cas pour les Masters de pétanque 2019,
même si la logique des chiffres étant telle que nous
allons en vivre cette année la 21e édition.
Si les personnes ignorent généralement que, quand elles
fêtent cet anniversaire, les vingt ans sont déjà passés
et sont derrière eux, les organisateurs des Masters de
Pétanque savent bien qu’ils travaillent alors sur l’édition
suivante !
En choix des villes, en macédoine des joueurs, en
mayonnaise à prendre, le chef Maryan parvient à entretenir
et à améliorer la mécanique, avec l’assistance de la Julien’s
claire team, appuyé sur celle d’un Ervé sans hache mais
non sans ciseaux, pour donner de la couleur à notre image.
Tant qu’ils resteront tous dans une belle ligne où
l’importance des résultats aura davantage d’intérêt que le
chant des sirènes qui finit toujours par briser le miroir aux
alouettes, l’esprit sportif prévaudra, même si la maison de
retraite nous guette tous, au moins ceux qui survivront aux
turpitudes d’une vie agitée.
Bonne saison pour les huit prochains épisodes
Claude AZEMA
Président de la FIPJP
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PRÉSENTATION DE LA F.F.P.J.P.

Fédération Française
de Pétanque et Jeu Provençal

ffpjp.org

« Vous aussi venez pratiquez dans un club
affilié à la F.F.P.J.P. »
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LES MASTERS
DE PÉTANQUE

LES MASTERS DE PÉTANQUE ONT 20 ANS
DEPUIS 1999...
> Les meilleurs joueurs du monde
> Plus de 95 villes
> 36 joueurs titrés
> Philippe Suchaud, joueur le plus titré

EN 2019 ...
> 8 dates : 7 étapes et LE Final Four
> 135 800 € de prize money
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

> Plus de 100h de TV sur la chaine L’Equipe
> Plus de 5 000 spectateurs par étape

d’ailleurs le record de victoires aux Masters de Pétanque avec un total de
8 titres, devancant Philippe Quintais (5 victoires). Ils sont aujourd’hui les deux
seuls joueurs à avoir participé à toutes les éditions depuis l’origine.
95 communes ont déjà accueilli l’événement. Certaines l’ont vu naître, d’autres ont

LES NOUVEAUTÉS TV
• Une caméra embarquée sur
drone lors de chaque étape.

contribué à le faire évoluer et lui ont permis de le développer pour en faire la plus belle
compétition de pétanque au monde. Coup de projecteur sur 5 Villes qui ont largement
contribué au développement de l’événement : Palavas-les-Flots, Pornichet, Romans-surIsère, Istres et Monaco.
Désormais, les Masters de Pétanque rayonnent avec plus de 5 000 spectateurs en moyenne par
étape et une communauté autant importante qu’active sur les réseaux sociaux, faisant de sa page
Facebook l’une des plus suivies en pétanque (45 000 abonnés).

• Analyse des performances des
joueurs avec un outil de statistiques
durant toutes les parties de la
saison.
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PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

Depuis 1999, Quarterback organise les Masters de Pétanque. Cet événement, de notoriété internationale,
rassemble les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque pour une compétition de haut niveau.

Plus de

8 étapes

dans différentes villes
en France.

5 000
spectateurs
Plus de

par étape.

100 heures
de TV
un programme TV
important tout
l’été sur

135 800 €
de Prize-Money.

Un sport

international
«made in France»

LA TOURNÉE 2019

LES VILLES ÉTAPES 2019 :
5 et 6 juin ÉTAPE 1 • NEVERS (58)
19 et 20 juin ÉTAPE 2 • CHÂTEAURENARD (13)
3 et 4 juillet ÉTAPE 3 • AGEN (47)

NEVERS
E1
MONTLUÇON
E7
CLERMONT-FERRAND
E5

17 et 18 juillet ÉTAPE 4 • ROMANS-SUR-ISÈRE (26)
CLUSES
E6

24 et 25 juillet ÉTAPE 5 • CLERMONT-FERRAND (63)
31 juillet et 1er août ÉTAPE 6 • CLUSES (74)
6, 7 et 8 août ÉTAPE 7 • MONTLUÇON (03)

ROMANS-SUR-ISÈRE
E4
AGEN
E3

3 septembre FINAL FOUR • MARSEILLE (13)
CHÂTEAURENARD
E2

MARSEILLE
Final Four
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DIFFUSIONS TV & STATISTIQUES
7 caméras, dont :

1 drone pour les vues aériennes
1 caméra grue pour les vues plongeantes
1 caméra loupe pour les ralentis,
des micro HF pour les joueurs et les arbitres.

24 émissions, 100 heures de télévision : les ½ finales et la

finale de chaque étape en intégralité

3 parties des Masters Jeunes de Pétanque : les 1/2 finales et

la Finale Nationale.

Le Final Four des Masters de Pétanque est
diffusé en direct et en intégralité

sur

NOUVEAUTE
Tout l’été, suivez en live les performances des
champions grâce à notre outil de statistiques
sur mastersdepetanque.fr et durant chaque
émissions TV.

Simulation d’un affichage TV

LA TRIBUNE OR
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Pour répondre à la demande de certains «fans» des Masters de Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback à mis en place depuis 2018 et sur
chaque étape de la tournée une offre «Tribune Or».

200 PLACES PAR ÉTAPE

Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Étape partenaires et mises en vente sur : mastersdepetanque.fr

LA GARANTIE D’AVOIR UN SIÈGE EN TRIBUNE
Une place réservée pour la journée, en accès contrôlé.

DES SOUVENIRS DE LA JOURNÉE

Chaque spectateur ayant réservé sa place en Tribune Or, pourra profiter de :
• 3 tickets boissons offerts
• un cadeau souvenir : le panama des Masters de Pétanque

Une journée de qualité à vivre dans des conditions exceptionelles !
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LA FORMULE DE JEU

> Le tirage au sort des 1/4 de finale se déroule la veille de chaque étape
des Masters de Pétanque, en présence des joueurs et des arbitres.

8

équipes

> Toutes les parties se jouent en 13 points par élimination directe.
> Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points pour s’assurer
une meilleure place au classement en disputant une partie de classement.

3 PARTIES DE HAUT NIVEAU POUR
REMPORTER UNE ÉTAPE
DES MASTERS DE PÉTANQUE
PROGRAMME TYPE D’UNE ÉTAPE DES MASTERS DE PÉTANQUE :
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : 1ère 1/2 finale
À partir de 15h30 : 2ème 1/2 finale
À partir de 17h00 : finale

28

joueurs

2

arbitres
(par étape)

LES ARBITRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2019
Arbitre permanent, Patrick GRIGNON (arbitre international) sera accompagné
des arbitres du Pôle National d’Arbitrage de la F.F.P.J.P :
Rolland FALOURD
Philippe CANALE
Roland ARMAND
Maxime GABRIEL
Pierre GARCIA
Frédéric DELAUNAY
Patrick DESSAY
Didier SCHMITT

étape 1 • NEVERS
étape 2 • CHÂTEAURENARD
étape 3 • AGEN
étape 4 • ROMANS-SUR-ISÈRE
étape 5 • CLERMONT-FERRAND
étape 6 • CLUSES
étape 7 • MONTLUÇON
FINAL FOUR • MARSEILLE

13

points pour
gagner

LE CLASSEMENT
OBJECTIF
UN TICKET POUR LE FINAL FOUR
Sur chaque étape, les équipes marquent des points au
classement selon le barème ci-dessous :

Vainqueur

10 points

Finaliste

7 points

1/2 finalistes

5 points

Vainqueurs du barrage

2 points

Perdants du barrage
Equipe absente

0 point
- 10 points

A l’issue des 7 étapes, les quatre premières équipes au
classement général accèderont au « Final Four ».
Ces équipes se rencontreront lors du FINAL FOUR en 1/2 finales
croisées (premier contre quatrième, deuxième contre troisième).
Les deux vainqueurs de ces 1/2 finales accèderont à la grande
finale.

À LA CLÉ,
LE TITRE TANT CONVOITÉ DE
« VAINQUEUR
DES MASTERS DE PÉTANQUE ».
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LA SELECTION DES ÉQUIPES
Pour les 20 ANS des Masters de Pétanque, le plateau des joueurs 2019, plus qualitatif
que jamais, intrigue et suscite la curiosité.

> 3 ÉQUIPES INTERNATIONALES
Cette édition 2019 est marquée par le retour de l’équipe d’Italie pour leur 3ème participation. Diego Rizzi en capitaine d’équipe et déjà vainqueur des
Masters de Pétanque en 2017, part à la reconquête ! L’équipe du Maroc, fait son entrée pour la première fois aux Masters de Pétanque. les lions de
l’Atlas, seront au centre de l’attention. Enfin, une équipe de France «new-look» viendra en découdre et se préparer aux Championnats d’Europe qui se
dérouleront en septembre à Albena (Bulgarie).
> 3 ÉQUIPES ISSUES DU CLASSEMENT DES MASTERS DE PÉTANQUE
Ces équipes sont constituées par les joueurs « capitaines » les mieux classés à la « race » de la saison précédente.
Sur les plus grandes compétitions (Championnat de France, Nationaux, Supra-Nationaux ...), les joueurs ont marqué des points et ont choisi leurs
partenaires parmi les 24 premiers joueurs de la liste.
Nous trouvons donc cette année les équipes conduites par Dylan Rocher, Jean-Michel Puccinelli et Mathieu Gasparini
> 1 WILD CARD : L’ÉQUIPE FAZZINO
Équipe homogène, bâtie pour la gagne, l’équipe de Christian Fazzino est faite d’expérience, de jeunesse et de talent. Joueurs motivés et capables de
se hisser au niveau des 6 autres équipes de la compétition, Christian Fazzino, Tyson Molinas, David Doerr et Jeremy Darodes peuvent gagner leur
place au Final Four.

ÉQUIPE DE FRANCE

19

Après 3 années de disette pour l’équipe de France aux Masters de Pétanque, cette équipe «new look» sera-t-elle capable de récupérer
le titre à l’occasion des 20 ans de la compétition ? L’histoire serait belle quand on sait que l’an dernier, l’équipe de France, composée de
Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Henri Lacroix et Dylan Rocher avait échoué en demi-finale dans les Arènes du Palio à Istres.

LUDOVIC MONTORO

CHRISTOPHE SARRIO

né le 18.04.1981

né le 19.09.1984

Club > Fréjus International Pétanque (83)

Club > Bron Terrailon (69)

poste > pointeur

poste : milieu/tireur

STÉPHANE ROBINEAU
né le 13.06.1980

né le 11.05.1994

Club > Fréjus International Pétanque (83)

Club > Salon Boule de l’Elysée (13)

poste : pointeur/milieu

poste : milieu/tireur

palmarès majeur*
3 x Champion de France
5 x Coupe d’Europe
7 x Coupe de France

palmarès majeur*
1 x Coupe des Confédérations
MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 11ème

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 4ème

*au 24/05/2019

MICKAEL BONETTO

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
4 x Champion de France
4 x Trophée des Villes

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe (jeune)
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 13ème

MASTERS DE PETANQUE
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ÉQUIPE D’ITALIE
L’Italie, éternel dauphin européen des tricolores aura pour but de faire mieux que ses prédécesseurs.
Pour leur troisième participation aux Masters de Pétanque, l’objectif des transalpins est simple : le Final Four.
DIEGO RIZZI

MAURIZIO BIANCOTTO

né le 20.03.1994

né le 26.08.1963

Club > ASD San Gacomo (Imperia - Italie)

Club > Bovesana (Boves-Italie)

poste : milieu/tireur

poste : pointeur

ALESSIO COCCIOLO

SAVERIO AMORMINO

né le 17.07.1985

né le 05.04.1997

Club > Bovesana (Boves-Italie)

Club > Soc. Casanova (Genova-Italie)

poste : milieu

poste : Tireur

palmarès majeur*
2 x Champion du Monde
3 x Champion d’Europe
36 x Champion d’Italie

palmarès majeur*
11 x Champion d’Italie
3 x Coupe d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 2ème

nombre de victoires > 1
nombre de participations > 5ème

*au 24/05/2019

palmarès majeur*
22 x Champion d’Italie
1 x Jeux Méditerranéens

palmarès majeur*
4 x Champion d’Italie
1 x Champion d’Europe des clubs

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > Aucune
nombre de participations > 1ère

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

ÉQUIPE DU MAROC
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Coachés par la légende vivante marocaine, Hafid Alaoui (trois fois Champion du Monde en triplette dans les années 90), les « Lionceaux
de l’Atlas » seront au centre de l’attention lors du 21ème feuilleton estival de pétanque. Pour leur première participation aux Masters de
Pétanque, ce sont les 3 Vice-Champions du Monde, accompagnés d’un milieu solide en la personne de Khalid Benar qui se présenteront
sur le Carré d’Honneur.

ABDESSAMAD EL MANKARI

MOHAMED AJOUAD

né le 28.07.1986

né le 30.03.1983

Club > CATP (Tiflet-Maroc)

Club > S.M (Rabat-Maroc)

poste : milieu

poste : pointeur

HODAYFA BOUCHGOUR

KHALID BENAR

né le 30.03.1992

né le 28.10.1979

Club > ACMPT (Tan-Tan - Maroc)

Club > ASMB (Rabat-Maroc)

poste : milieu

poste : milieu

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde (tir de précision)
1 x Vice-Champion du Monde
3 x Champion d’Afrique

palmarès majeur*
3 x Champion d’Afrique
1 x Vice-Champion du Monde
MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère
palmarès majeur*
1 x Championnat d’Afrique
1 x Vice-Champion du Monde
MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

*au 24/05/2019

palmarès majeur*
3 x Champion du Maroc
MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère
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ÉQUIPE ROCHER

1er du «Qualif’Masters 2019», Dylan Rocher a eu l’honneur de constituer son équipe en premier. Avec 3 Champions du
Monde, et 17 titres aux Masters de Pétanque, prime à l’expérience dans l’équipe du prodige varois.
DYLAN ROCHER

PHILIPPE SUCHAUD

né le 17.12.1991

né le 10.12.1970

Club > Fréjus International Pétanque (83)

Club > Pétanque Arclancoise (63)

poste : tireur

poste : tireur

PHILIPPE QUINTAIS

EMMANUEL LUCIEN

né le 30.12.1967

né le 18.03.1968

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

Club > Les amis de Bourbon Lancy (71)

poste : pointeur/milieu

poste : pointeur

palmarès majeur*
5 x Champion du Monde
13 x Champion d’Europe
12 x Champion de France

palmarès majeur*
13 x Champion du Monde
2 x Champion d’Europe
11 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 13ème
Qualif’Masters 2019 > 1er

palmarès majeur*
13 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
12 x Champion de France
MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > 5
nombre de participations > 21ème

*au 24/05/2019

Qualif’Masters 2019 > 5ème

nombre de victoires > 8
nombre de participations > 21ème
Qualif’Masters 2019 > 14ème

palmarès majeur*
1 x Champion de France
2 x Trophée des Villes
MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > 1
nombre de participations > 5ème
Qualif’Masters 2019 > 13ème

ÉQUIPE PUCCINELLI
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Deux des quatres vainqueurs 2018 de nouveau réunis pour renouveller l’exploit. Après une année 2018 faste, JeanMichel Puccinelli a choisi le bombardier azuréen, Patrick Hervo, et le polyvalent Oléronnais Jessy Feltain pour conserver son
titre en compagnie de son camarade de jeu 2018, Maison Durk.
JEAN-MICHEL PUCCINELLI

PATRICK HERVO

né le 29.09.1977

né le 15.05.1965

Club > Pétanque Arclancoise (63)

Club > CASE de Nice (06)

poste : milieu

poste : tireur

MAISON DURK

RICHARD FELTAIN

né le 18.07.1986

né le 13/07/1987

Club > Loubeyrat (63)

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

poste : tireur

poste : milieu

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe

palmarès majeur*
1 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 9ème

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

Qualif’Masters 2019 > 7ème

Qualif’Masters 2019 > 15ème
palmarès majeur*
2 x Champion de France

palmarès majeur*
1 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participations > 5ème
Qualif’Masters 2019 > 22ème

*au 24/05/2019

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère
Qualif’Masters 2019 > 10ème
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ÉQUIPE GASPARINI

Le finaliste du Trophée des Villes 2018 s’est entouré de joueurs expérimentés, Damien Hureau et Julien Lamour, déjà
vainqueurs des Masters de Pétanque il y a quelques années. Ajouté à cela, le talent et la complémentarité d’Alexandre
Mallet qui réalise un début de saison tonitruant dans la lignée de sa saison 2018.
MATTHIEU GASPARINI

ALEXANDRE MALLET

né le 07.11.1981

né le 02.08.1979

Club > Ronde Pétanque de Metz (57)

Club > Lyon Canuts (69)

poste : pointeur

poste : milieu/tireur

DAMIEN HUREAU
né le 18.01.1978

né le 24.06.1982

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

poste : tireur

poste : pointeur/milieu

palmarès majeur*

palmarès majeur*

1 x Finaliste du Trophée des Villes

1 x Coupe de France des clubs

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 3ème

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

Qualif’Masters 2019 > 8ème

*au 24/05/2019

JULIEN LAMOUR

Qualif’Masters 2019 > 24ème
palmarès majeur*
1 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
1 x Champion de France

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde
2 x Champion de France
1 x Jeux Mondiaux

MASTERS DE PETANQUE

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participation > 15ème

nombre de victoires > 2
nombre de participation > 8ème

Qualif’Masters 2019 > 23ème

Qualif’Masters 2019 > 19ème

ÉQUIPE FAZZINO «WILD CARD»
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Joueur d’expérience et de talent, Christian Fazzino, élu joueur du siècle dernier et vainqueur des Masters de Pétanque en 2017 sera le
capitaine de route de cette équipe. Sa maîtrise et son sens tactique seront des atouts indéniables pour guider ses jeunes coéquipiers.
CHRISTIAN FAZZINO

DAVID DOERR

né le 05.08.1956

né le 06.05.1998

Club > Lyon Canuts (69)

Club > Pasteur Pau (64)

poste : milieu

poste : tireur

TYSON MOLINAS

JÉRÉMY DARODES

né le 06.09.1999

né le 15.05.1987

Club > Lyon Canuts (69)

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

poste : tireur

poste : pointeur/milieu

palmarès majeur*
4 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
15 x Champion de France
élu joueur du 20ème siècle

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde (jeune)
4 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

nombre de victoires > 4
nombre de participations > 19ème

MASTERS DE PETANQUE

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde (jeune)
7 x Champion d’Europe
2 x Champion de France

palmarès majeur*
4 x Champion d’Europe
2 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 6ème

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 3ème

*au 24/05/2019

MASTERS DE PETANQUE
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ÉQUIPE LOCALE

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE

Pour les 20 ans et sur chaque étape, 8 équipes en découdront le
mercredi, dans le Carré d’Honneur, dans les mêmes conditions que
l’étape du lendemain. La formation issue de cette selection représente
la ville-étape lors des Masters de Pétanque et se confronte 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...

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE DE NEVERS
Retrouvez le détail des parties
ainsi que les statistiques détaillés
de tous les joueurs sur le site
mastersdepetanque.fr dans la
rubrique résultats/stats.

EQUIPE FRANCE

EQUIPE PUCCINELLI

EQUIPE D’ITALIE

EQUIPE DU MAROC

EQUIPE FAZZINO

EQUIPE GASPARINI

EQUIPE ROCHER

Vaiqueur : équipe de France
De gauche à droite : Stéphane ROBINEAU, Denis
THURIOT (Président de Nevers Agglomération et Maire
de Nevers), Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE DE CHÂTEAURENARD
Retrouvez le détail des parties
ainsi
que
les
statistiques
détaillées de tous les joueurs
sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.
De gauche à droite : Bernard REYNÈS (Député des
Bouches-du-Rhône), Philippe SUCHAUD (Equipe
Rocher), Dylan ROCHER (Equipe Rocher), Philippe
QUINTAIS (Equipe Rocher)

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE D’AGEN
Retrouvez le détail des parties
ainsi
que
les
statistiques
détaillées de tous les joueurs
sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.
De gauche à droite : Alain DUPEYRON (Adjoint au
Maire Service des Sports, ville d’Agen), Philippe
SUCHAUD (Equipe Rocher), Dylan ROCHER (Equipe
Rocher), Emmanue LUCIEN (Equipe Rocher)

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
Retrouvez le détail des parties
ainsi
que
les
statistiques
détaillées de tous les joueurs
sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.
De gauche à droite : Mickaël BONETTO (Equipe de
France), Marie-Hélène THORAVAL (Madame le
Maire de Romans-Sur-Isère), Stéphane ROBINEAU
(Equipe de France), Christophe SARRIO (Equipe de
France)

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE DE CLERMONT-FERRAND
Retrouvez le détail des parties
ainsi
que
les
statistiques
détaillées de tous les joueurs
sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.
De gauche à droite : Christophe BERTUCAT
(Conseiller Municipal délégué aux Sports), Jérémy
DARODES, David DOERR, Christian FAZZINO
(Equipe Fazzino)

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE DE MONTLUÇON
Retrouvez le détail des parties
ainsi
que
les
statistiques
détaillées de tous les joueurs
sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.
De gauche à droite :
Patrick MAIRE (Président de
la Commission Développement et Vie Sportive de la
communauté des communes de Montluçon), Damien
HUREAU, Matthieu GASPARINI, Alexandre MALLET (Equipe
GASPARINI) et Frédéric LAPORTE (Maire de Montluçon)

RÉSULTATS DU FINAL FOUR
Retrouvez le détail des parties ainsi que les statistiques
détaillées de tous les joueurs sur le site mastersdepetanque.fr
dans la rubrique résultats/stats.

De gauche à droite :
Stéphane ROBINEAU, Ludovic
MONTORO, Mickael BONETTO, Christophe SARRIO (Equipe
de France)

LES MASTERS
JEUNES 2019

ASSOCIATION ILONA
Le 27 octobre 2005, Valérie, qui était la secrétaire du Mondial de MILLAU, a
donné naissance à une merveilleuse petite fille, prénommée ILONA.
Malheureusement le bonheur de la naissance a vite laissé la place au désespoir
de la maladie. En effet, ILONA était atteinte d’une maladie rare, à aucun moment
détectée pendant la grossesse de sa maman, engendrant de nombreux et très
lourds handicaps.
Elle a été tout de suite enlevée à sa famille, dès sa première heure pour subir de
nombreuses interventions qui lui permettront, du moins nous l’espérons, d’avoir
une vie presque normale lorsqu’elle sera adulte.
Mais l’accompagnement d’ILONA par ses parents a eu un coût énorme pour la
famille. Le papa avait dû d’ailleurs complètement arrêter de travailler pendant
une longue période.
C’est pour cela que quelques proches de Valérie avaient initié une action

humanitaire ayant pour but de donner un peu de chaleur au couple et de leur
offrir une aide financière essentielle.
La solidarité du monde de la pétanque a joué a plein, partout en France, à un
point que nous n’imaginions pas.
Tout ceci nous a beaucoup fait réfléchir et nous avions alors pensé qu’il n’était
pas possible que cet élan magnifique de générosité soit stoppé sur sa lancée.
C’est pourquoi, nous avons créé en 2006 une association, qui vient en aide, grâce
au fonds récoltés, aux familles du monde de la pétanque et du jeu provençal
dont un parent au moins doit être licencié à la FFPJP.
Tous les enfants en difficultés médicales, sociales ou financières sont susceptibles
de bénéficier de l’aide de l’association que nous avons naturellement baptisée :
ASSOCIATION ILONA.

DEPUIS 2006, CE SONT 135 ENFANTS QUI ONT ÉTÉ AIDÉS, POUR DES MONTANTS SITUÉS
ENTRE 100 ET 15.000 EUROS.
L’Association ILONA intervient pour aider les enfants, qui voudraient voir se
réaliser un rêve, qui ne peuvent pas partir en vacances,
Pour l’achat de matériel médical qui ne serait pas intégralement pris en charge .

Nous avons besoin de VOUS.
Soyez notre relai sur le terrain, faites nous connaitre les enfants en difficultés.
afin que plus aucun enfant ne soit oublié, partout en France et dans les DOMTOM, et que nous puissions venir en aide au plus grand nombre. Nous saurons
les aider avec pudeur et discrétion.
Pour l’Association ILONA
Sophie MAS
La Présidente

LES MASTERS JEUNES 2019
AU PROGRAMME
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LES INSCRIPTIONS

> Une compétition pour les 8-15ans*, ouvert à toutes et tous. > Inscriptions gratuites sur mastersdepetanque.fr
> Limitées à 64 équipes par étape !
> Une compétition en triplettes
> De nombreux lots pour tous les participants !

Depuis 2005, les Masters Jeunes de Pétanque, jumelés aux étapes des Masters de Pétanque,
rassemblent les jeunes autour des valeurs de ce sport. Cette compétition est un véritable outil
de promotion, l’objectif étant de faire naître ou d’entretenir des passions chez les jeunes et
d’attirer de nouveaux licenciés.

DES MASTERS... POUR LES JEUNES

Les jeunes disputent des parties en triplettes. Les équipes sont composées d’enfants
âgés de 8 à 15 ans, licenciés ou non, filles, garçons ou mixtes.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes de Pétanque disputeront la
Finale Nationale à Montluçon le 7 août.

Chaîne 100% sport, 100% gratuite de la TNT.

DIFFUSIONS TV

Les 1/2 finales et la finale
de la Finale Nationale des
Masters Jeunes seront
diffusées en intégralité sur
la chaine L’Équipe !

L’association ILONA
parraine la Finale Nationale
des Masters Jeunes
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LE PARRAIN DES MASTERS JEUNES

DYLAN ROCHER

Champion du Monde à 21 ans & Parrain des Masters jeunes
Il accompagnera les enfants sur les Masters Jeunes pour :
> une séance de dédicaces,
> le lancer du but des 1/2 finales et de la finale,
> la remise des récompenses des les 1/2 finales

LE MOT DU PARRAIN
« Intégré au plateau des Masters de Pétanque
à l’âge de 15 ans, j’ai eu la chance de côtoyer les plus
grands champions et d’apprendre des meilleurs dès
le début de ma carrière. Il est donc important pour
moi d’être présent auprès des jeunes talents pour
les accompagner et les conseiller dans la pratique
de notre sport.
C’est donc tout naturellement que je remplirai le rôle
de parrain des Masters Jeunes pour cette édition
2019. »
Dylan Rocher

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES 2019

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste
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