
Pour retrouver ce communiqué de presse en texte brut : cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : cliquez ici

Le 6 février 2020

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact Presse : Noémie VATTAN |  04 91 53 71 16  |  06 17 30 44 79 | presse.petanque@quarterback.fr

www.mastersdepetanque.fr  |  www.quarterback.fr

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

EQUIPE DURK, À L’ATTAQUE. 

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 10 septembre.

Diffuseur officiel des Masters de Pétanque. 

Classé 3ème au Qualif’Masters 2020, Maison Durk a façonné une équipe à son image, entièrement 

dédiée à l’attaque avec une cohorte de « bombardiers lourds ».

La formation concoctée par Maison Durk ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de 2018, 

date de sa dernière victoire aux Masters de Pétanque. Le néo Tarn-et-Garonnais ne fait pas dans la 

dentelle et va repartir à la conquête du titre avec une armada de bombardiers. 

Son atout numéro 1 sera incontestablement Michel Hatchadourian l’arménien de Nice, qui surfe sur 

une série impressionnante de succès, comme en 2019 avec une victoire au Championnat de France 

tête à tête. Il sera une des attractions majeures du feuilleton estival tant le niçois a du talent. Il 

sera également intéressant de surveiller ses statistiques, lui qui prétendra titiller le titre de MVP 

de la saison. Jean « moineau » Feltain tentera quant à lui de décrocher sa première étoile dans cet 

événement qui le fuit et qui manque étrangement à son palmarès. Le 4ème larron sera le provençal, 

licencié dans le Puy de Dôme, Jean-Michel Puccinelli. Joueur polyvalent récemment couronné d’une 

victoire au Trophée des Villes, fin 2019 (avec Clermont-Ferrand) sera, quoi qu’il arrive, cantonné au rôle 

ingrat de pointeur, lui le double vainqueur des Masters de Pétanque (2011 et 2018).

Avec ce quatuor, offensif à souhait, les adversaires de Maison Durk devront être patients car si la 

machine ne s’enraye pas, cette équipe peut faire voler en éclat n‘importe quelle formation.

Selon les spécialistes, cette team est forgée pour la gagne. Encore faudra-t-il quelle garde son sang-

froid dans les moments clés des parties et que leur fougue ne leur fasse pas perdre les pédales en 

voulant abuser de leur arme fatale : le tir.

La première étape dans les arènes de Châteaurenard le 18 juin prochain, avec un terrain favorable, 

sera déjà révélatrice du gros potentiel de cette formation où la mise en veille des égos peut souvent 

devenir la clé du succès et où la patience et la constance sont souvent synonymes de réussite. 

LE PROGRAMME

CHÂTEAURENARD (13)étape n°1 17 et 18 juin

JUIN

jeudi 10 septembre

ROMANS-SUR-ISÈRE (26) 

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 

CLUSES (74)

étape n°2

étape n°3 

étape n°4

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13)

JUILLET

FINAL FOUR

1er et 2 juillet 

22 et 23 juillet 

29 et 30 juillet

AOÛT

MONTLUÇON (03) 

LIMOUX (11) 

NEVERS (58)

étape n°5 

étape n°6 

étape n°7

5 et 6 août 

19 et 20 août 

25, 26 et 27 août

SEPTEMBRE

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

SUITE DES ANNONCES DES ÉQUIPES : JEUDI 13 FÉVRIER 

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

La veille de chaque étape 
se joueront les Masters 

Jeunes, retrouvez 
le programme sur 

mastersdepetanque.fr.

« J’ai choisi ces coéquipiers car nous nous entendons et nous nous connaissons très bien. C’est 

important pour bien avancer dans une si belle compétition comme les Masters de Pétanque. 

Techniquement, notre force pour remporter les Masters de Pétanque c’est le tir.

Je pense que nous avons les qualités pour atteindre notre seul but : remporter les Masters de 

Pétanque. »

LE MOT DU CAPITAINE, MAISON DURK 

« Notre but : Remporter les Masters de Pétanque  » 


