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

Les Champions d’Europe pour confirmer leurs embellies. 

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. 

Manquant de peu la qualification au Final-Four l’an dernier, l’Italie a tout de même fini l’année en 

boulet de canon avec un titre de Champion d’Europe triplette et une incroyable razzia au Trophée 

L’Equipe. Présentation des forces en présence avec des transalpins plus déterminés que jamais.

L’Italie a réalisé une fin d’année 2019 exceptionnelle, mais la Squadra Azzura rumine le regret d’avoir 

laissé échapper le Final-Four la saison dernière. Toujours emmené par Diego Rizzi, cette équipe 

viendra assurément jouer les troubles fêtes. 

L’un des joueurs les plus complet du circuit, Diego Rizzi, sera l’arme principale de cette équipe.  

Véritable machine à carreau, son tempérament offensif se fera remarquer au sein d’une formation 

encore quelque peu en manque d’expérience sur le sol français. 

Pour sa part, Alessio Cocciolo, référence mondiale, va sévir en véritable capitaine de route de cette 

sélection. Guide stratégique, rompu aux joutes internationales il sera d’une aide précieuse tout au long 

de l’été et saura canaliser l’équipe d’étape en étape. 

Si ces deux joueurs font preuve d’expérience et de stabilité, à leurs côtés, Florian Cometto et Andrea 

Chiapello n’ont jamais foulé le Carré d’Honneur des Masters de Pétanque. Jeunes arrivants, ils 

voudront démontrer que leur titre de Champions d’Europe n’est pas usurpé et que leur place est 

légitime sur le plus beau feuilleton de l’été. Florian Cometto, calme mais pugnace, saura garder 

son sang-froid en toutes circonstances pour livrer bataille au moment opportun. Quant à Andrea 

Chiapello, véritable couteau suisse, il a réussi l’exploit de détrôner Diego Rizzi de son titre national au 

Tir de Précision, il voudra enfin se faire sa place dans la plus prestigieuse des compétitions. 

Ces 4 véritables ambassadeurs de la Pétanque transalpine seront coachés par Ricardo Capaccioni qui 

a la lourde tâche d’attribuer à chacun le rôle le plus juste. Il lui faudra équilibrer cette équipe, déjà bien 

homogène en compétence, et la tirer jusqu’au final four de septembre, avant peut-être d’envisager 

mieux ?

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 27 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.

« Nous travaillons dur chaque année avec la fédération Italienne pour atteindre et participer aux 

Masters de Pétanque. Cette compétition est une très belle occasion pour les joueurs d’emmagasiner 

de l’expérience. Nous allons montrer que l’Italie est redoutable. Nous n’avons pas atteint le Final Four 

pour quelques points en 2019. Cette défaite nous est toujours amère et nous allons remédier à cela.  »

LE MOT DU COACH, RICARDO CAPACCIONI

« L’Italie est redoutable » 

LES AUTRES EQUIPES DÉJÀ ANNONCÉES
Equipe ROCHER

Dylan Rocher

Philippe Quintais

Stéphane Robineau

Philippe Suchaud

Equipe LACROIX

Henri Lacroix

David Doerr

Jean-Claude Jouffre

Kévin Philipson

Equipe DURK

Maison Durk

Jean Feltain

Michel Hatchadourian

Jean-Michel Puccinelli

Equipe FAZZINO

Christian Fazzino

Mickaël Bonetto

Jérémy Fernandez

David Riviera


