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

Masters de Pétanque : la saison 2020 

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. 

Après avoir fêté les 20 ans de l’événement en 2019, les Masters de Pétanque écrivent un 
nouveau chapitre de leur histoire ! En ce début d’année, l’agence Quarterback, organisatrice, 

dévoile les premiers ingrédients de la saison 2020 ! 

Si les meilleurs joueurs du monde seront présents, comme chaque année, sur cette compétition 

considérée comme la «ligue des Champions de la pétanque» (le plateau de l’édition 2020 sera dévoilé dans 

les prochaines semaines), de nombreuses nouveautés et animations seront proposées aux très nombreux 

spectateurs et aux téléspectateurs de la chaine L’ÉQUIPE. 

De nombreuses interrogations sont encore dans les têtes des «aficionados» mais, le programme 

des Masters de Pétanque est aujourd’hui dévoilé. Du 17 Juin au 27 Août, les « stars » de la discipline 

traverseront les 7 rudes étapes des Masters de Pétanque 2020. Enfin, les 4 meilleures équipes de 

la saison se retrouveront à l’occasion d’un Final Four très attendu le 10 Septembre aux arènes des 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Ils se disputeront un des titres les plus prestigieux de la saison, on en salive 

déjà… 

> Les vainqueurs 2019 (Mickaël Bonnetto / Ludovic Montoro / Stéphane Robineau / Christophe Sarrio) défendront-ils leur 

titre ? 

> La DreamTeam des Champions du Monde (Henri Lacroix / Philippe Quintais / Dylan Rocher / Philippe Suchaud) sera-t-

elle reconduite ? 

> Après le Maroc (Vice Champion du Monde) et l’Italie (Champion d’Europe) en 2019, quelles seront les 2 équipes 

étrangères invitées? 

> Quels joueurs composeront la Wild-Card de l’organisateur ? 

Maryan Barthelemy, directeur de l’organisation :

 

«La 22ème édition des Masters de Pétanque sera passionnante avec des étapes de grande qualité.

6 villes de la tournée 2020 ont déjà reçu une étape, ces habituées ne feront pas d’ombre aux «petites 

nouvelles» : Six-fours-les-Plages où nous poseront nos valises sur la presqu’ile du Gaou, et, les Saintes-

Marie-de-la-Mer, où nous serons aux arènes. Deux superbes et atypiques lieux.»

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

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

La veille de chaque étape 
se joueront les Masters 

Jeunes (sauf à aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer 

où l’étape des Masters 
Jeunes aura lieu le 12 

juillet. À Nevers les Masters 
Jeunes se dérouleront 
le 25 août et la Finale 
Nationale des Masters 

Jeunes le 26 août.

Dylan Rocher (5x Champion du Monde , 3 x Vainqueur des Masters de Pétanque) : 

«Les dates des Masters de Pétanque sont toujours marquées en gros et surlignées sur mon agenda : 

chaque année, c’est un objectif majeur de ma saison ! Je vais constituer une équipe très compétitive 

pour essayer d’aller chercher ce titre qui m’échappe depuis 2016. Je suis vraiment impatient que ca 

commence !»  

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

ANNONCE DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE : JEUDI 23 JANVIER 


