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

LE RETOUR AUX AFFAIRES D’HENRI LACROIX

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. 

Alors que les « afficionados » auraient pu imaginer Henri Lacroix faire équipe avec ses partenaires 

habituels, au sein de la « Dream-Team » (Equipe ROCHER annoncée le 23 janvier), le varois a choisi de 

composer une équipe inattendue qui devra faire ses preuves ! 

Son palmarès parle pour lui, il est une référence de la pétanque mondiale. Henri Lacroix, 2ème du 

classement qualificatif, a décidé de choisir 3 partenaires surprenants pour un mélange explosif et 

étonnant. À ses côtés, le bombardier Kévin Philipson devra faire oublier sa dernière participation, sans 

relief, aux Masters de Pétanque en 2018. Il aura pour mission de démontrer son niveau de jeu et de 

rappeler aux bons souvenirs « son » titre de Champion de France individuel acquis en 2010, il y a 10 

ans déjà. David Doerr, lui, sort d’une première expérience mitigée dans cette même compétition. Il 

devra passer un cap afin de ne pas rester sur sa faim. Incontestablement l’un des plus grands espoirs 

français de la discipline, le palois devra élever le curseur pour titiller les plus grands. En tout cas, avec 

un capitaine de route comme Henri Lacroix, nul doute qu’il sera à la bonne école. Le 4ème larron sera le 

pointeur expérimenté : Jean-Claude Jouffre. Son calme sera un atout important même si l’on sait que 

la première participation aux Masters de Pétanque est toujours accompagnée d’une appréhension 

non négligeable. Il devra rapidement se mettre au niveau de son leader pour émerger au sein de cette 

équipe.

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 6 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.

« Les Masters de Pétanque sont une compétition compliquée de par le niveau de jeu très exigeant, 

c’est la compétition phare de l’année pour laquelle nous nous préparons durant toute la phase 

qualificative. Avec mes coéquipiers nous allons tout donner pour accéder au Final Four. Nous nous 

connaissons très bien, c’est ce qui fera notre force et ce qui va nous booster pour aller au bout 

ensemble. »

LE MOT DU CAPITAINE, HENRI LACROIX 

« Aller au bout, ensemble » 


