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Le 21 avril 2020

Les Masters de Pétanque 2020 reportés

La 22ème édition des Masters de Pétanque initialement prévue du 17 juin au 10 
septembre 2020 est reportée fin août.

La direction de Quarterback a décidé de reporter les Masters de Pétanque initialement prévus 

sous la forme de 8 étapes du 17 juin au 10 septembre 2020. Cette décision est motivée par les 

circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19 qui ont entrainé :   

    • L’annonce par les instances nationales et internationales de pétanque du gel des 

compétitions jusqu’au 15 juillet 2020.

     • Des mesures de confinement annoncées dans l’hexagone pendant une période incertaine 

ne permettant pas l’organisation d’un événement convivial, sportif et populaire tel que les 

Masters de Pétanque.

Dans ce contexte, le report est apparu comme la seule solution possible à date, pour contribuer 

à assurer la protection de l’ensemble des personnes oeuvrant pour la réalisation de l’édition 

2020, qu’elles soient bénévoles, joueurs, spectateurs, officiels et partenaires. 

En collaboration avec les instances pétanque, la F.F.P.J.P, les huit villes étapes et nos 

partenaires, la direction de Quarterback a redéfini un nouveau calendrier objectif modulable à 

partir de la troisième semaine du mois d’août. Nous espérons que ce calendrier permettra de 

redonner du baume au cœur à tous les amoureux de la pétanque pour autant que celui-ci soit 

compatible avec les futures mesures sanitaires en vigueur.   
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Le Calendrier *
* Sous réserve des mesures de déconfinement et des accords contractuels en cours.

ÉTAPE N°1

ÉTAPE N°2

ÉTAPE N°3

ÉTAPE N°4

ÉTAPE N°5

ÉTAPE N°6

ÉTAPE N°7

FINAL FOUR

Six-Fours-Les-Plages (83) • 19 et 20 août

Romans-sur-Isère (26) • 23, 24 et 25 août

Cluses (74) • 27 et 28 août 

Châteaurenard (13) • 3 et 4 septembre

Nevers (58) • 10 et 11 septembre

Limoux (11) • 14 et 15 septembre

Montluçon (03) • 24 et 25 septembre

Les-Saintes-Maries-De-La-Mer (13) • 30 septembre et 1er octobre


