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Lucien accroche une troisième étoile au National de Moulins

Après 2013 et 2014, Manu Lucien a inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès du National de Moulins.
© François-Xavier GUTTON

Déjà vainqueur du National de Moulins en 2013 et 2014, Manu Lucien a accroché une troisième étoile à son
palmarès, ce dimanche soir. Une victoire de prestige face à Philippe Suchaud.
Le retour de Jean-Michel Xisto a été couronné de succès, ce dimanche soir, en finale du sixième National
de Moulins. Après une longue éclipse, l’homme de Vesoul a, en effet, escaladé le podium moulinois avec
prestance et envie. Il faut dire que ses coéquipiers Manu Lucien et Philippe Zigler lui avaient concocté une
feuille de route très rectiligne. Mais dans ce monde bouliste idéal, les choses se déroulent rarement comme
on pourrait le supposer.
La première explication dominicale, lors des 8es de finale ne fut déjà pas une sinécure pour les vainqueurs
du jour face à Rebottaro, le champion du Cher.
Requinqués par ce chapitre inaugural concluant Lucien-Xisto-Zigler balayaient Bordinat, une autre formation
berrichonne en quarts de finale.
Arrivé à l’emballage final, Lucien croisait la route de Payen-Tuillier-Randrianarison, un trio venu spécialement
à Moulins pour chasser les points en vue des Masters de Pétanque 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317196630
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Comme Lucien est, lui aussi, en quête des précieux sésames, l’explication était rude, mais tournait quand
même à l’avantage du sociétaire de Bourbon-Lancy.
Suchaud commence par un 7 à 0

Parvenus au chapitre décisif Lucien et consorts tombaient finalement sur Suchaud, le multiple champion du
monde bourbonnais, associé à Dominique Usai et Maison Durk.
Entre frappeurs et meneurs de bouchon, l’exercice de style semblait tourner à l’avantage de Suchaud (7/0).
Avant que Lucien ne recolle (7/7), et prenne même la tête avant une nouvelle égalité (10/10).
À ce niveau de jeu une finale se joue souvent sur des détails. Dans le money time la formation du champion
du monde partait à l’attaque mais ses tirs ne cadraient pas avec son ambition.
Un revers dont Lucien allait profiter pleinement pour accrocher une troisième étoile sur les bords d’Allier, le
tout devant un très nombreux public amassé tout autour du carré d’honneur et sur la butte dominant les jeux.
Une belle manière de conclure cette édition 2018 qui aura tenu ses promesses.

Les résultats
Quarts-de-finale.?  Madagascar b. Salin-Commaille-Jamet (Cher/Loiret) 13/4?; Suchaud b. France Espoirs
(Ballière-Deslys-Boris) 13/7?; Lucien b. Bordinat-Hérissé-Lahoussine (Cher) 13/2?; Payen b. Rypen-
Montabru-Blondeau (Nièvre) 13/0.

Demi-finales.  ?Suchaud b. Madagascar (Andrianiaina-Rahasintsoa-Falimanantsoa) 13/6?; Lucien b. Payen-
Tuillier-Randrianarison (Ile-de-France) 13/8.

Finale.  ?Manu Lucien - Jean-Michel Xisto - Philippe Zigler (Saône-et-Loire) b. Philippe Suchaud - Maison
Durk - Dominique Usai (Puy-de-Dôme) 13/10.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 317196630
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Nyons se prépare 
8 jours de nyons Du 21 au 30 septembre 
Louis ANDRÉ Pendant huit jours, Nyons va devenir une place forte de la pétanque. Pour cette 20e édition des 8 jours de la Ville de Nyons, les organisateurs veulent rester dans leurs habitudes : être efficaces. Le président de Nyons pétanque, Pascal Farin, a l’agenda d’un ministre et l’aplomb d’un tireur avant un coup décisif en finale d’un concours. « On peaufine les détails, mais on est prêts », assure le président de l’association. Un plateau relevé pour l’international de l’olivier Au programme, huit jours de pétanque, près de 6 000 joueurs et 15 000 spectateurs attendus dans toute la ville. Durant cette semaine, trois importantes compétitions vont rythmer le quotidien des sportifs. (voir repère). « On aura 256 triplettes pour le national vétérans. C’est le plus gros rassemblement de France pour ce type de compétition », explique Pascal Farin. La compétition va encore s’élever d’un cran avec les internationaux féminin et masculin. Pour le 15e international de l’olivier, qualificatif pour le Masters pétanque 2019, Pascal Farrin s’attend à une compétition ouverte. « Il y a 20 triplettes qui peuvent l’emporter. Jean-Marc Foyot, vainqueur 2017, fait partie des favoris. On peut aussi citer Henri Lacroix, champion du monde et triple champion de France individuel, doublette et triplette en titre, et Dylan Rocher, jeune champion du monde. » Pour cet international, l’équipe nationale du Cambodge et un trio de Madagascar viendront à Nyons. Chez les femmes, la triplette Marie-Christine Virebayre, Ludivine d’Isidoro et Anaïs Lapoudge est favorite. Rendez-vous dès vendredi 19 heures pour la première compétition, le Gentlemen des partenaires.L’info en + Les compétitions n 7e national vétéran, avec 256 triplettes. Début à 9 h 30, le mardi 25 septembre. n 15e international de l’Olivier 

avec 512 triplettes. Début, le samedi 29 septembre à 9 heures. Reprise, le dimanche 30 septembre à 9 heures. n 4e international féminin avec 180 triplettes. Samedi 29 septembre à 10 heures. 
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Le National de pétanque a bien grandi

Un boulodrome géant: voilà à quoi va ressembler le parc
de la Hotoie ce week-end. De ce vendredi 28 septembre
au dimanche 30 septembre, les amateurs de pétanque y
ont en effet rendez-vous pour la grande fête populaire
qu'est le National organisé par l'ASPTT Amiens. Vraiment
très populaire, si l'on en juge par la participation record:
«Nous dépassons déjà les 700 triplettes chez les hommes
et devrions avoir 180 doublettes chez les femmes. On se
demande ou l'on va pouvoir faire jouer tout ce monde!»
s'interrogeait ce lundi le président Daniel Tavernier. Qui
a du coup déjà pris ses dispositions pour 2019: «L'an
prochain, le national sera limité à 640 équipes!» Pas
moins de 350 terrains de jeux vont être tracés par les
bénévoles du club à la Hotoie, «un merveilleux cadre qui
doit continuer d'accueillir le National dans l'avenir».
Qualificatif pour les Masters

Pour sa 29e édition, ce National prend une autre
dimension, et pas seulement en raison de cet afflux
massif de compétiteurs: «H s'inscrit pour la première fois
parmi les 26 étapes du circuit Passion Pétanque française.
Une labellisation qui donne du crédit supplémentaire à
la compétition. Elle honore tous ceux qui s'investissent
dans son organisation» se réjouit Daniel Tavernier. Le
National d'Amiens est même le seul concours au nord
de Lyon, avec l'international de Blangy-sur-Bresle (Seine-
Maritime), à bénéficier de ce label. La renommée de
l'épreuve, qualificative pour les Masters de pétanque, a
déjà dépassé les frontières hexagonales: les vainqueurs
des trois dernières éditions sont des Malgaches. Une
réputation également bâtie sur sa mixité: plus de 300
joueuses vont donc participer au National féminin Crédit
Mutuel. Le parc de la Hotoie devrait d'ailleurs accueillir
ce week-end des championnes d'Europe et du monde en
titre.De notre correspondant NICOLAS TOURNANT
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Encore deux compétitions internationalespour les pétanqueurs

Le tir de précision: quand jouer à la pétanque devient artistique

LA.

Les 8 jours de la Ville de Nyons se poursuivent.
Aujourd'hui aura lieu le tir de précision (voir ci-contre)
avant le 15e international de l'olivier et le 4e international
féminin qui auront lieu ce week-end. Petit tour des forces
en présence avant les deux jours de compétition.
Hier, c'était une journée plus détendue pour les
organisateurs des 8 jours de la Ville de Nyons. Pascal
Farm, le président, et ses équipes ont préparé les deux
internationaux qui vont débuter samedi et le tir de
précision qui aura lieu aujourd'hui à ISheures. Surtout, ils
étaient satisfaits de l'organisation du 7e national vétéran
qui a vu la victoire d'Edmond Porte, Michel Bnand et
Rudi Jean dans une finale à rebondissements. Du côté
des satisfactions, les organisateurs ont battu le record
d'inscrits pour cette compétition avec 256triplettes, le
maximum.
Les tenants du titre seront absents

Ce sera aussi le cas pour le 15e international de l'olivier.
En effet, les organisateurs s'attendent à recevoir 512
triplettes pour cette compétition qualificative au Masters
pétanque 2019. Pour cet international, la triplette tenante
du titre ne pourra pas défendre son titre. Jean-Marc Foyot,
Henri Feltain et Chris Helfnck vont jouer une manche
de la Coupe de France qui aura lieu... dimanche. C'est
dommage pour le spectacle. Mais dans tous les cas, Pascal
Farin s'attend à une compétition ouverte. En début de
semaine, il disait dans nos colonnes qu'une vingtaine de
triplettes pouvait gagner l'international. «On peut citer
Henri Lacroix, champion du monde et triple champion
de France individuel, doublette et triplette en titre, et
Dylan Rocher, jeune champion du monde.» Rendez-vous
dès aujourd'hui à 9heures. Pour les féminines, la triplette
Marie-Christine Virebayre, Ludivine d'Isidoro et Anais
Lapoudge est favorite pour gagner le 4e international
féminin. ll y aura environ 182 triplettes pour cette
compétition, c'est là aussi un record.

«C'est quelque chose de spectaculaire», assure Marc
Alexandre, membre organisateur des 8 jours de la Ville de
Nyons. Le tir de précision, qui débutera sur les terrains
d'honneur à proximité de la Maison de pays aujourd'hui
à partir de 15heures jusqu'au environ de 18h30. Parmi
les dix tireurs, on retrouvera Jean-Michel Puccmelh, trois
masters de pétanque à son actif dont celui de 2018 et la

Marseillaise de cette année On verra aussi Tyson Molinas,
champion du monde 2018, ou encore le Cambodgien
Chanmean Sok, champion du monde de tir en 2016. Dylan
Rocher, champion du monde du tir en titre, sera également
de la partie. Thierry Combes, Jean-Noël Boisse et Paul
Clément porteront haut les couleurs de la Ville de Nyons
pour cette compétition.
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La Boule sur une belle dynamique

La Boule de Vendays compte 55 licenciés et 290 adhérents. Photo L. L.

Avec 290 adhérents et 55 licenciés, la Boule de Vendays-Montalivet se porte très bien. Six équipes sont en
fédération française. La Boule est composée de trois équipes seniors, une équipe provençale (1) et deux
vétérans. Une équipe de Coupe de France est formée grâce à tous ces joueurs.

Cette année, l’équipe provençale a été sacrée championne de Gironde, le 15 septembre. « C’est une belle
victoire, bien méritée mais qui a été difficile, avoue le bureau. L’équipe de Montalivet, composée de Bruno
Bourseau, Cédric Lanaud, Bernard Millar, Jean-François Dumenieux et Bernard Meyre, a gagné en finale
départementale des clubs contre l’équipe de Bruges par trois points à deux. Cette victoire permet de participer
au championnat régional des clubs qui aura lieu les 13 et 14 octobre. »

28 concours

L’équipe vétérans est en finale, l’équipe senior a perdu au 4e tour de la Coupe de France et trois équipes
sont en Coupe des clubs.

Le club a organisé 28 concours avec une forte participation. Il a eu la chance d’accueillir trois champions de
pétanque : Kévin Malbec (champion du monde et d’Europe), Didier Chagneau (champion du monde et en
style mondial marseillaise) ainsi que Kris Helfrick (master de pétanque). Le club a aussi organisé de nombreux
challenges en mémoire de boulistes tout au long de la saison.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 318884097
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15 ans de radio foire Des invités en direct

Avec 22 invités en neuf jours de Foire, Radio RTI fait une démonstration de force. Quinze ans de présence sur
cet événement incontournable, avec Radio Foire en ligne, RTI, n'ayant pas de fréquence, est une webradio, à
retrouver sur leur site. Leur marque de fabrique, être présent sur les événements locaux. Masters de pétanque,
salon du mariage, fête de la raviole, ils sont partout ' Avec trois membres aux micros, le directeur d'antenne
et régisseur, José Si Lelio, son fils Fred à la technique et en animation spectacle avec 25 ans d'expérience en
tant que DJ et Thierry Pesseas aux reportages, interviews et à la vidéo. Sur leurs ondes, les auditeurs sont
servis : actualité locale, horoscope, programme TV, pronostics hippiques . Mais aussi des émissions phares
telles que la "Pause café" de retour tous les 15 jours. Envie de faire du micro, ils cherchent une voix féminine.
Rendez-vous dans leur studio, au 7 rue de la République à Romans-sur-Isère.Le DL/A.V.
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Sports-» L'a ct u locale
PÉTANQUE/JV/fl/K£ • Le comité départemental organisera les championnats de France jeunes en août 2019

La reconduction des Masters à l'étude
Outre l'organisation adee
des championnats de
France jeunes en 2019, à
Nevers, le comité de la
Nièvre souhaite donner
une suite aux Masters de
pétanque, qui se sont
déroulés en juillet dans la
cité ducale, et accueillir
une nouvelle étape
l'année prochaine.

La salle des tetes de Luthe
nav Uxeloup a ete le thea
tie dimanche de la leu-
mon d automne du comite

dc la Nievre a laquelle ont par
ticipe quarante representants
des quarante-trois clubs Une
reunion capitale pour la saison
2018 2019 puisque y sont ente
rinces les organisations des
concouis officiels (toutes caté-
gories) ct dcs championnats dc
la Nievre On a travaille sur un
calendrier intéressant les clubs
ont joue le jeu » résume Robert
Maujonnct 72 ans president du
CD58 et vice president de la Li
gué Bourgogne I rouelle Comte

1.865 licenciés
contre 1.947 l'an dernier
Le comite directeur de I ms

tance departementale est appe
le a évoluer suite a des démis-
sions ct dcs departs pour dcs
raisons fami l i a les Unanime
ment les c lubs ont souhaite
une liste du bureau a complé-
ter ainsi six a sept personnes
devraient rejoindre le bureau
lors de I assemblee generale sa
medi 24 novembre a Corbigny
L occasion dc tendre hommage
notamment au trésorier general
Bernard Clouseau « Une per
sonne essentielle qui va nous

manquer >
Le comite compte aujourdhui

I 865 licencies contie I 947 I an-
nee derniere soit une perte pro-
che dc 4 % (moins 7 % chez les
jeunes ct moins 7 % chez les fc
minmcs stabilité chez les \cte
rans) A contrario la participa
non aux championnats est en
recrudescence dans toutes les
catégories Quant aux diam
pionnats regionaux la reparti
tion se fera au prorata du nom
bre d e n g a g e s dans les
championnats départementaux

Chaque comite des huit depar
tements de Bouigogne franche-
comte sera assure d avoir au
moins une equipe parmi les
trente deux en phase finale

24 et 25 août 2019
au Centre-Expo
Contrairement a I annee dcr

mere le bilan financier est posi
tif < Poui la pi ermei e fois de-
puis bien longtemps on est
bien (rires dans la salle) les
Masters entre autres nous ont
laisse de I argent fe suis rassure
pai le travail lealise par mon

equipe > précise le president
La prochaine manne espérée

sera celle de I organisation des
championnats de France jeunes
souhaitée par la FFPJP (Federa-
tion Française de Pétanque et
Jeu Proxençal) « Nous allons re
pondie piesent poui I oigamsa-
tion des France jeunes les 24 et
25 aout 20f9 au Centre Expo a
Nevers La Fede compte sur
nous car ils connaissent notre
capacite a organiser cc genre
d evenement C est une fierté
pour tous les clubs qui vien
dront nous donnei la mam >

Une leumon a\ec le comite et
I Vgglo dc Nevers a eu lieu hier
matin II ^ a ete question des
Masters apres le succes reten
tissant de I etape fm juillet sul
la place du palais ducal < La
reunion s est tres tres bien
passée » assure Robert Maujon
net « lout dépendra de la deci
sion du maire > Denis Thunot

Le Final Four
impossible pour des
raisons logistiques

ies I
;s I

L idée d organiser le Final
Four qui clotuie traditionnelle-
ment les Masters avec les quatre
meilleures formations a el le
ete écartée « Ce nest pas possi
ble poui des raisons logistiques
Car ça tomberai t en même
temps que les France jeunes En
revanche on peut envisager
comme cette annee une etape a
Nevers plus tôt en juillet >

Enfin Ic retour du National dc
Nevers ti est pas exclu « Je sou
haite de nouveau I organiser en
octobie 2020 annee ou je finn ai
mon mandat > conclut Robert
Maujonnet « J ai reçu des en
courage inen t s qu i me font
chaud au coeur J ai démission-
ne dc mon poste dc president
de ligue maîs je reste vice pre
sident -\vec la Franche Comte
e est difficile je ne suis pas
d accord avec eux Quel que soit
le sport les comites sont rcti
cents sur tout la distance est un
frein pour eux Maîs il faut hai
moniseï unifiei Nous aurons
peut etre trois eqmpes nivernai
ses au championnat de France
tnplettes C est quand même
drôlement bien > •
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La reconduction des Masters de pétanque à Nevers est à l'étude

Robert Maujonnet, interviewé par Marc Alexandre lors de la dernière étape des Masters à Nevers, en juillet.
Le comité de la Nièvre et la ville envisagent une nouvelle édition en 2019. © Droits réservés

Outre l’organisation actée des championnats de France jeunes en 2019, à Nevers, le comité de la Nièvre de
pétanque souhaite donner une suite aux Masters, qui se sont déroulés en juillet à Nevers, et accueillir une
nouvelle étape l’année prochaine.

Quarante représentants des quarante-trois clubs ont participé à la réunion d'automne du comité de la Nièvre
de pétanque. Une réunion capitale pour la saison 2018-2019, puisque y sont entérinées les organisations des
concours officiels (toutes catégories) et des championnats de la Nièvre.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 319966804

- 18 octobre  2018
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« On a travaillé sur un calendrier intéressant, les clubs ont joué le jeu », résume Robert Maujonnet, 72 ans,
président du CD58 et vice-président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté.

[Le final four des Masters], ce n'est pas possible pour des raisons logistiques. Car ça tomberait en même
temps que les France jeunes. En revanche, on peut envisager, comme cette année, une étape à Nevers,
plus tôt, en juillet. »

Au programme peut-être, l'organisation des championnats de France jeunes souhaitée par la FFPJP
(Fédération française de pétanque et jeu provençal). « Nous allons répondre présent pour l'organisation
des France jeunes, les 24 et 25 août 2019, au Centre-Expo, à Nevers. La Fédé compte sur nous, car ils
connaissent notre capacité à organiser ce genre d'événement. C'est une fierté pour tous les clubs qui viendront
nous donner la main. »

Une réunion avec le comité et l'agglo de Nevers a eu lieu mercredi 17 octobre. Il y a été question des Masters,
après le succès retentissant de l'étape fin juillet, sur la place du palais ducal. « La réunion s'est très, très bien
passée », assure Robert Maujonnet. « Tout dépendra de la décision du maire, Denis Thuriot. »

L'idée d'organiser le final four, qui clôture traditionnellement les Masters avec les quatre meilleures formations,
a, elle, été écartée. « Ce n'est pas possible pour des raisons logistiques. Car ça tomberait en même temps
que les France jeunes. En revanche, on peut envisager, comme cette année, une étape à Nevers, plus tôt,
en juillet. »

Enfin, le retour du National de Nevers n'est pas exclu. « Je souhaite de nouveau l'organiser, en octobre 2020,
année où je finirai mon mandat », conclut Robert Maujonnet. « J'ai reçu des encouragements qui me font
chaud au cœur. J'ai démissionné de mon poste de président de ligue, mais je reste vice-président. Avec
la Franche-Comté, c'est difficile, je ne suis pas d'accord avec eux. Quel que soit le sport, les comités sont
réticents sur tout, la distance est un frein pour eux. Mais il faut harmoniser, unifier. Nous aurons peut-être trois
équipes nivernaises au championnat de France triplettes. C'est quand même drôlement bien. »

1.865 licenciés contre 1.947 l'an dernier
Le comité compte aujourd'hui 1.865 licenciés contre 1.947 l'année dernière, soit une perte proche de 4 %
(moins 7 % chez les jeunes et moins 7 % chez les féminines, stabilité chez les vétérans). A contrario, la
participation aux championnats est en recrudescence dans toutes les catégories.

Quant aux championnats régionaux, la répartition se fera au prorata du nombre d'engagés dans les
championnats départementaux. Chaque comité des huit départements de Bourgogne Franche-Comté sera
assuré d'avoir au moins une équipe parmi les trente-deux en phase finale.

Le comité directeur de l'instance départementale est appelé à évoluer après les démissions et les départs
pour des raisons familiales. Unanimement, les clubs ont souhaité une liste du bureau à compléter. Ainsi,
six à sept personnes devraient rejoindre le bureau lors de l'assemblée générale, samedi 24 novembre,
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à Corbigny. L'occasion de rendre hommage, notamment, au trésorier général Bernard Clouseau. « Une
personne essentielle qui va nous manquer. »

Contrairement à l'année dernière le bilan financier est positif. « Pour la première fois depuis bien longtemps,
on est bien, les Masters, entre autres, nous ont laissé de l'argent. Je suis rassuré par le travail réalisé par mon
équipe », précise le président. La prochaine manne espérée sera celle de l'organisation des championnats
de France jeunes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 319966804

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   17 08/10/2019   17:23



- 18 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 22 octobre  2018

Date : 22 octobre 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485
Edition : Carcassonne

Page 1/1

PETANQUE 7628725500501Tous droits réservés à l'éditeur

• AU COMPTE-GOUTTES
22 octobre des 18 h 15
Limoux pétanque promotion
L'assemblée génerale du club
aura lieu le samedi 3 novembre
(anciens locaux EDF) à
10 heures Ordre du jour les
bilans des Masters de

• Conseil municipal pétanque des 22 et 23 août et
La prochaine séance du conseil festival de pétanque début
municipal se déroulera ce lundi septembre
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AU COMPTE-GOUTTES

AG Limoux Pétanque promotion L'assemblée générale de Pétanque promotion aura lieu le samedi 3 novembre (anciens locaux

EDF) à 10 heures en présence de Pierre Durand et du maire Jean-Paul Dupré. À l'ordre du jour, les bilans des Masters de
pétanque des 22 et 22 août derniers, et du Festival de pétanque début septembre.S'inscrire au repas du ciné-club La prochaine
séance du ciné-club ce dimanche 4 novembre portera un regard sur la guerre!4-18. Elle débutera à 15 heures et se clôturera vers

22 h 30. Un repas sera proposé vers 19 h 30, à 12 €. Pour y participer, il est impératif de s'inscrire au 06 95 59 25 53 avant le jeudi

soir ler novembre.Collecte des ordures ménagères La collecte en porte-à-porte du jeudi dans les quartiers résidentiels ne sera ni

effectuée ni rattrapée. Les communes collectées uniquement le jeudi, Donazac, Gardie, Loupia, Pomy, Villebazy et

Villar-Saint-Anselme le seront mercredi. Les déchetteries seront fermées le ler novembre.Loto de la gymnastique Le loto de la

gymnastique aura lieu dimanche 4 novembre à 15 heures sous les halles Général Leclerc. Ouverture des portes à 13 heures. 5

cartons pleins, 16 quines avec de nombreux lots intéressants à gagner. 12 € la planche de 3 cartons.Loto des médaillés militaires

Les médaillés militaires organisent un loto ouvert à tous, le mercredi 7 novembre à 14 h 30, halle Général-Leclerc. Dix quines et
trois cartons pleins. Goûter avec blanquette offerte à tous les participants en fin des jeux. 10 € la planche de 3 cartons.Le loto de la

Lyre Dimanche 11 novembre, à 15 heures, sous les halles Général-Leclerc, nombreux et jolis lots. 10 € les 3 cartons.
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Les Masters de Pétanque sont de retour à Romans pour 2019 !

L’Agence Sportive Quaterback fait une nouvelle fois confiance à la Ville de Romans ! Après une belle dernière
édition remportée par l’équipe Robineau l’été dernier, les Masters de Pétanque reprendront leur quartier dans
la ville drômoise pour 2019 !

Les 17 et 18 juillet prochain, le parking Jean Jaurès de Romans/Isère se transformera en terrain de pétanque
géant. Organisé en accord avec la ville de Romans et la Pétanque Romanaise, les Masters réuniront les
meilleurs joueurs internationaux avec la présence notamment de l’équipe de France ou encore celle de
Madagascar. Cet événement sera également marqué par la traditionnelle compétitions pour les enfants
ouverts pour les 8-15 ans.
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Les vainqueurs des dernières éditions à Romans :

2015 :  Equipe de France
2016 :  Equipe Robineau
2017 :  Equipe Fournié
2018 :  Equipe Robineau
2019 : ?
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Pétanque

Une AG positive

Un auditoire acquis. (Photo Didier Donnât)

L'assemblée générale du

secteur pétanque de Li

moux a montré toute l'ac

tivité de la pétanque dans

la capitale de la Blan

quette. Le club a participé

à de nombreuses activités,
dont les Masters de pé
tanque et au festival de pé

tanque organisé dans le

cadre des fêtes de la ville.
Aux "Masters" 35 équipes

de jeunes étaient enga

gées. Après TAG qui vient

de se tenir, il y eut une ré

ception, à Sieur d'Arqués,
l'un des principaux parte

naires.;
Le président William

Czekata n'a pas manqué

de féliciter son trésorier,
Robert Lacoste, pour son

excellente gestion.
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Les Masters de pétanque de retour à Montluçon en août 2019

Lors des Masters 2017 à Montluçon, © blorette
Le Boulodrome Christian Fazzino accueillera une nouvelle étape des Masters de pétanque les 7 et 8 août
2019 a annoncé le maire de Montluçon.

Les épreuves de pétanque s'enchainent au boulodrome Cristian Fazzino de Montluçon. Alors que la finale
du Trophée des villes opposant Marseille et Metz débutait, ce dimanche après-midi, le maire de Montluçon,
Frédéric Laporte, a déjà annoncé que sa commune accueillera une nouvelle étape des Masters en 2019,
mercredi 7 et jeudi 8 août.

Ce sera la deuxième fois que l'épreuve s'installera dans la cité des bords de Cher. En 2017, la quatrième
étape des Masters avait connu un immense succès au boulodrome Christian-Fazzino.

Les mille places assises du carré VIP n'avaient pas été suffisantes et des chaises avaient dû être rajoutées.
« De voir les tribunes chargées dès le matin, c'était assez exceptionnel,. Pour l'an prochain, il faudra rajouter
1.000 places », avait à l'époque confié à La Montagne Julien Clerc, chef de projet chez Quarterback, société
organisatrice des Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 322121360
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Qualifications aux Masters 2020 : trois étapes en Auvergne

Illustration. © Richard BRUNEL

En 2019, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay et Moulins compteront parmi les 40 compétitions qualificatives
pour les Masters de pétanque 2020.
Les Masters de pétanque viennent de dévoiler les dates des 40 compétitions de 2019 dans lesquelles il sera
possible de marquer des points pour participer aux Masters 2020. L'Auvergne en compte trois : le Mondial
des Volcans à Clermont-Ferrand (les 27 et 28 juillet), le 3e Suprenational triplettes du Puy-en-Velay (les 17
et 18 août) et 7e National de Moulins (le 31 août et 1er septembre).

Pour marquer des points au classement qualificatif des Masters 2020, il s'agira d'atteindre au minimum les
quarts de finale de chaque compétition.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 322160550

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   22 08/10/2019   17:23



- 23 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

-7 décembre 2018

Date : 07 decembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition de la Haute-Loire

Journaliste : Rémi BARBE

Page 1/1

PETANQUE 7514465500508Tous droits réservés à l'éditeur

LE PUY-EN-VELAY     [ CONSEIL COMMUNAUTAIRE ]

Vers une fronde des petites communes
Dénonçant le fonctionnement
actuel de la communauté d'agglo

mération, Christine Thivat (Lis
sac) s'est refusé à siéger,
mardi soir, et a adressé un cour
rier cinglant aux élus.

Ouatre-vingt-quinze délibérations,
près de huit cents pages de dossier à

éplucher... L'ordre du jour chargé du
conseil communautaire de mardi soir a
laissé éclater l'agacement de certains

élus de l'Agglo. À commencer par Chris
tine Thivat, maire de Lissac, qui a décidé
de ne pas siéger et a adressé un courrier

aux autres élus.

Le refus d'être
« une machine
à valider »

Maire depuis 2008, elle a intégré l'Agglo
au 1er janvier 2017. « À Lissac, un ordre
du jour chargé comprend dix délibéra

tions au maximum, et il faut environ
trois heures à mes conseillers pour déci

der, en toute conscience et en toute con
naissance, des choix qui leur sont de
mandes. Je ne vois pas comment je
pourrais, même en une nuit, décider
avec intelligence sur 91 points différents
(des délibérations ont été rajoutées en

SS?»

m La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay,
ce sont 73 communes et près de 85 000 habitants,
représentés par 99 élus. Photo archives Rémi BARBE

dernière minute, NDLR). » Dans son
écrit, l'élue, qui ne souhaite pas quitter
l'Agglo mais refuse d'être « une machine

à valider », revendique son souhait « de
pouvoir travailler sur certaines thémati

ques, en petits groupes d'élus, dans un

esprit de concertation et de réflexion.
Les commissions auxquelles j'appar
tiens ne répondent pas à cette demande

puisque chaque fois, il n'a été question
que de donner notre consentement aux

délibérations présentées en conseil».

Dans un entretien qu'elle nous a accor

dé, Christine Thivat explique même que
« des remarques unanimes d'élus en
commission n'ont pas été prises en
compte dans les délibérations présen

tées en conseil».
Réponse courroucée de Michel Joubert.
« Si on passe quatre-vingt-dix dossiers
par conseil, c'est parce qu'il faut les pas
ser. Ils ont été vus avant dans des grou
pes de travail et des commissions où

Christine Thivat ne vient pas. » Ce que
reconnaît l'intéressée, qui ne siège plus
pour les motifs invoqués ci-dessus. « On
est dans une collectivité de 85 DOO habi

tants », poursuit Michel Joubert.
« Alors, effectivement, les services pré
parent les dossiers pour qu'ensuite les

élus décident. »

Pas la première alerte
Reste que le courrier de Madame le mai

re de Lissac a fait tache d'huile. Alain
Fouillit (Saint-Pal-de-Senouire) a fait sa
voir publiquement son soutien. D'autres
élus auraient également décroché leur
téléphone pour la féliciter de sa démar

che. Reste à savoir si cet agacement res
tera lettre morte, où s'il rejoindra la fron
de d'autres communes (depuis assagies)

enclenchée au printemps...
Rémi BARBE

remi.barbe@leprogres.fr

LAgglo s'engage pour le vélo POINT PAR POINT

Après avoir lancé son service
de location de vélos à assistan

ce électrique au Puy-en-Velay
et à Craponne-sur-Arzon, la
communauté d'agglomération
franchit un pas supplémentaire
en faveur des mobilités douces
avec la création d'un schéma

directeur vélo. Il aura vocation
à définir la politique en faveur
de l'usage du vélo dans le terri
toire de l'Agglo et permettra
éventuellement d'être retenu
dans un appel à projet lancé
par PAdeme (Agence de l'envi
ronnement et de la maîtrise de

l'énergie). À la clé, la possibilité
d'obtenir un financement de
200 DOO euros qui pourrait être

destiné à l'achat de vélos-car
gos (type triporteur pour des
déplacements en famille ou le

transport de marchandise),

• Les vélos électriques
sont loués depuis juin.
Photo archives Michel TAFFIN

l'organisation de vélos-écoles
et le recrutement d'une person
ne chargée du service dè loca

tion de vélos. D'autre part,
pour le service de location Vélo

en Velay, les tarifs ont été re
conduits à l'identique pour
2019 : 7 euros pour une loca
tion d'une semaine et

600 euros de caution.

Commerce : ce sera cinq dimanches

Chaque année, les maires peuvent autoriser l'ouverture domi
nicale des commerces de détails dans la limite de douze diman

ches. Mais au-delà de cinq dimanches, l'avis de Pintercommu
nalité doit être sollicité et être conforme avec l'avis des maires.
« La communauté d'agglomération n'a pas été saisie de de
mande visant à porter à plus de cinq le nombre de dimanches

travaillés », constate Laurent Mirmand (Craponne-sur
Arzon), vice-président au commerce. Toutefois, à l'issue d'une
réunion de concertation, une règle a été établie : l'Agglo n'ac
cordera pas de dérogation au-delà de cinq dimanches ouvrés.

• Guy Chouvet
élu vice-président
Le poste reste à la Ville du

Puy-en-Velay. Après la dé
mission d'Eric Raveyre,
vice-président en charge des
sports, les élus de l'Agglo
devaient élire, mardi soir, un
remplaçant. Deux candida
tures étaient présentées :

celle de Guy Chouvet,
adjoint au maire en charge
des sports à la Ville du Puy

en-Velay et Michel Forestier,
adjoint au maire de Saint

Germain-Laprade. C'est
finalement le Ponot qui
remporte (largement) le

siège. Certains élus ont
regretté le peu de place laissé
aux élus issus des petites
communautés de communes
intégrées en janvier 2017 au
sein du bureau de l'Agglo :
quatre postes seulement

pour vingt-deux places.• 40 DOO euros en soutien
aux Masters de pétanque

L'Agglo avait voté, en avril,
une enveloppe de
30 DOO euros en soutien aux
Masters de pétanque qui se
sont tenus en juin au Puy-en
Velay. Une rallonge a été
votée à hauteur de
10 DOO euros pour aider les
organisateurs à boucler leur

budget.

• Guy Chouvet.
Photo archives Michel TAFFIN

• Un guichet unique
pour la petite enfance

Actuellement, la commu
nauté d'agglomération
compte huit relais petite

enfance. Trois, qui étaient
jusqu'à présent en gestion

associative, vont passer
également entre les mains de
l'intercommunalité qui peut
ainsi appliquer le même
mode de fonctionnement et
ouvrir un guichet unique
accessible à compter du
1er janvier à l'adresse

www.mon-enfant.fr
ou au 04.71.02.49.77.
• Assurances : une belle
économie
L'Agglo a renégocié ses
contrats d'assurance et traité
sous la forme d'un groupe
ment de commande avec la
Ville du Puy-en-Velay et son
centre communal d'action

sociale. Résultat : une belle
économie puisque les dépen
ses ont été ramenées d'envi
ron 500 DOO euros à

350 DOO euros.
• 5 DOO euros pour aider
les communes de l'Aude
Une aide de 5 DOO euros a
été votée en faveur des com
munes sinistrées par les
intempéries du 15 octobre
dans le département de

l'Aude.
• Trois motions votées
Deux motions ont été votées

par les élus de l'Agglo, mardi
soir. La première réclame
« la prise en compte des
handicaps liés à la fracture
territoriale » et demande
l'annulation immédiate « des
hausses inconsidérées » des
taxes sur les produits pétro

liers, le prix du gaz et de
l'électricité ainsi que la bais

se de l'allocation logement.
La deuxième concerne
PAFPA de Saint-Germain
Laprade et demande le

maintien de ce site. Enfin, la
troisième réclame un effort
financier de l'État dans le
nouveau programme de
renouvellement urbain du

Val-Vert : 1,7 million d'euros
de financement d'État sont
annonces et l'Agglo réclame

2 millions supplémentaires.
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POINT PAR POINT

• Guy Chouvet

élu vice-président
Le poste reste à la Ville du

Puy-en-Velay. Après la dé

mission d'Eric Raveyre,
vice-président en charge des

sports, les élus de l'Agglo

devaient élire, mardi soir, un

remplaçant. Deux candida
tures étaient présentées :

celle de Guy Chouvet,
adjoint au maire en charge

des sports à la Ville du Puy

en-Velay et Michel Forestier,
adjoint au maire de Saint

Germain-Laprade. C'est
finalement le Ponot qui

remporte (largement) le

siège. Certains élus ont
regretté le peu de place laissé

aux élus issus des petites

communautés de communes

intégrées en janvier 2017 au

sein du bureau de l'Agglo :

quatre postes seulement

pour vingt-deux places.
• 40 DOO euros en soutien

aux Masters de pétanque

L'Agglo avait voté, en avril,
une enveloppe de

30 DOO euros en soutien aux

Masters de pétanque qui se

sont tenus en juin au Puy-en

Velay. Une rallonge a été
votée à hauteur de

10 DOO euros pour aider les

organisateurs à boucler leur

budget.

• Guy Chouvet.
Photo archives Michel TAFFIN

• Un guichet unique

pour la petite enfance

Actuellement, la commu
nauté d'agglomération

compte huit relais petite

enfance. Trois, qui étaient
jusqu'à présent en gestion

associative, vont passer
également entre les mains de

l'intercommunalité qui peut

ainsi appliquer le même

mode de fonctionnement et

ouvrir un guichet unique

accessible à compter du

1er janvier à l'adresse

www.mon-enfant.fr

ou au 04.71.02.49.77.
• Assurances : une belle

économie

L'Agglo a renégocié ses

contrats d'assurance et traité

sous la forme d'un groupe

ment de commande avec la

Ville du Puy-en-Velay et son
centre communal d'action

sociale. Résultat : une belle
économie puisque les dépen

ses ont été ramenées d'envi

ron 500 DOO euros à

350 DOO euros.
• 5 DOO euros pour aider

les communes de l'Aude

Une aide de 5 DOO euros a

été votée en faveur des com

munes sinistrées par les

intempéries du 15 octobre

dans le département de

l'Aude.
• Trois motions votées

Deux motions ont été votées

par les élus de l'Agglo, mardi

soir. La première réclame
« la prise en compte des

handicaps liés à la fracture

territoriale » et demande

l'annulation immédiate « des

hausses inconsidérées » des

taxes sur les produits pétro

liers, le prix du gaz et de
l'électricité ainsi que la bais

se de l'allocation logement.
La deuxième concerne

PAFPA de Saint-Germain
Laprade et demande le

maintien de ce site. Enfin, la
troisième réclame un effort

financier de l'État dans le

nouveau programme de

renouvellement urbain du

Val-Vert : 1,7 million d'euros
de financement d'État sont

annonces et l'Agglo réclame

2 millions supplémentaires.
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Point par point

Guy Chouvet. Photo archives Michel TAFFIN

Guy Chouvet élu vice-président
Le poste reste à la Ville du Puy-en-Velay. Après la démission d’Eric Raveyre, vice-président en charge des
sports, les élus de l’Agglo devaient élire, mardi soir, un remplaçant. Deux candidatures étaient présentées :
celle de Guy Chouvet, adjoint au maire en charge des sports à la Ville du Puy-en-Velay et Michel Forestier,
adjoint au maire de Saint-Germain-Laprade. C’est finalement le Ponot qui remporte (largement) le siège.
Certains élus ont regretté le peu de place laissé aux élus issus des petites communautés de communes
intégrées en janvier 2017 au sein du bureau de l’Agglo : quatre postes seulement pour vingt-deux places.

40 000 euros en soutien aux Masters de pétanque
L’Agglo avait voté, en avril, une enveloppe de 30 000 euros en soutien aux Masters de pétanque qui se sont
tenus en juin au Puy-en-Velay. Une rallonge a été votée à hauteur de 10 000 euros pour aider les organisateurs
à boucler leur budget.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 322456273
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Un guichet unique pour la petite enfance
Actuellement, la communauté d’agglomération compte huit relais petite enfance. Trois, qui étaient jusqu’à
présent en gestion associative, vont passer également entre les mains de l’intercommunalité qui peut ainsi
appliquer le même mode de fonctionnement et ouvrir un guichet unique accessible à compter du 1 er janvier
à l’adresse www.mon-enfant.fr ou au 04.71.02.49.77.

Assurances : une belle économie
L’Agglo a renégocié ses contrats d’assurance et traité sous la forme d’un groupement de commande avec
la Ville du Puy-en-Velay et son centre communal d’action sociale. Résultat : une belle économie puisque les
dépenses ont été ramenées d’environ 500 000 euros à 350 000 euros.

5 000 euros pour aider les communes de l’Aude
Une aide de 5 000 euros a été votée en faveur des communes sinistrées par les intempéries du 15 octobre
dans le département de l’Aude.

Trois motions votées
Deux motions ont été votées par les élus de l’Agglo, mardi soir. La première réclame « la prise en compte des
handicaps liés à la fracture territoriale » et demande l’annulation immédiate « des hausses inconsidérées » des
taxes sur les produits pétroliers, le prix du gaz et de l’électricité ainsi que la baisse de l’allocation logement. La
deuxième concerne l’AFPA de Saint-Germain-Laprade et demande le maintien de ce site. Enfin, la troisième
réclame un effort financier de l’État dans le nouveau programme de renouvellement urbain du Val-Vert : 1,7
million d’euros de financement d’État sont annoncés et l’Agglo réclame 2 millions supplémentaires.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 322456273
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Frédéric Boirot récompensé

Récompense au club de pétanque Saligny-Pierrefitte. Lors de l'assemblée générale du club de pétanque Saligny-Pierrefitte, le
jeune Jullyan Daumas a reçu des mains du président Frédéric Boirot un trophée pour sa participation au quart de final du Master

jeunes à Nevers.
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Un guichet unique pour la petite enfance
Actuellement, la communauté d’agglomération compte huit relais petite enfance. Trois, qui étaient jusqu’à
présent en gestion associative, vont passer également entre les mains de l’intercommunalité qui peut ainsi
appliquer le même mode de fonctionnement et ouvrir un guichet unique accessible à compter du 1 er janvier
à l’adresse www.mon-enfant.fr ou au 04.71.02.49.77.

Assurances : une belle économie
L’Agglo a renégocié ses contrats d’assurance et traité sous la forme d’un groupement de commande avec
la Ville du Puy-en-Velay et son centre communal d’action sociale. Résultat : une belle économie puisque les
dépenses ont été ramenées d’environ 500 000 euros à 350 000 euros.

5 000 euros pour aider les communes de l’Aude
Une aide de 5 000 euros a été votée en faveur des communes sinistrées par les intempéries du 15 octobre
dans le département de l’Aude.

Trois motions votées
Deux motions ont été votées par les élus de l’Agglo, mardi soir. La première réclame « la prise en compte des
handicaps liés à la fracture territoriale » et demande l’annulation immédiate « des hausses inconsidérées » des
taxes sur les produits pétroliers, le prix du gaz et de l’électricité ainsi que la baisse de l’allocation logement. La
deuxième concerne l’AFPA de Saint-Germain-Laprade et demande le maintien de ce site. Enfin, la troisième
réclame un effort financier de l’État dans le nouveau programme de renouvellement urbain du Val-Vert : 1,7
million d’euros de financement d’État sont annoncés et l’Agglo réclame 2 millions supplémentaires.
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Le Pétank Events Tour revenait en Haute-Loire pour Pétanque et

Gastronomie, ce week-end

La Halle des Orgues en piste aux étoiles

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut apercevoir une telle brochette

de stars de la pétanque. Le Pétank Events Tour de Claudy Weibel et
Patrick Messonnier faisait escale à la Halle des Orgues à Espaly, ce
week-end.

Ce concours « pour du beurre » - ou pour la beauté de l'événement,
c'est selon - a réuni seize doublettes pro-am. Les Damien Hureau,
Jean-Michel Puccinelli, Sébastien Rousseau, Marco Foyot, Dylan
Rocher, Dominique Usai, Bruno Le Boursicaud, Christophe Sarrio et
Stéphane Robineau étaient tous là. Dans la balance, d'innombrables
titres de champion de France, d'Europe, du monde

II y aurait de quoi avoir la pression pour les amateurs, associés à de
tels mastodontes de la petite boule. Pourtant, sur les terrains, l'humeur
est à la rigolade. Qu'elles soient dans un bon ou un mauvais jour, les
stars, pour la plupart habituées des Masters de pétanque, ne prennent
pas ombrage d'une défaite. Et certains en profitent.

« Je ne me débrouille pas trop mal. Peut-être que je fais rouler mes
boules, mais visiblement ça suffit pour battre Le Boursicaud »,
chambre Albert Didona, vainqueur pour la deuxième fois en trois
éditions à Espaly. Il était cette fois-ci associé à Christophe Sarrio,

capitaine de l'équipe qu'on a longtemps cru favorite des Masters 2018.

Pour les vainqueurs des concours A et B de l'étape du Pétank Events

Tour, un trophée et un chèque. Pour les autres, seulement un chèque,
que l'on imagine intéressant. Personne en tout cas ne semblait bouder
son plaisir d'être là, attablé autour d'un verre et des petits plats du
traiteur Philippe Rioufreyt. Il devrait y avoir du monde encore, l'an
prochain.

Fête. Pas de cadeau pour Bruno Le Boursicaud. Il fêtait ses 41 ans
dimanche et n'était pas étranger au vent de légèreté parcourant la

Halle des Orgues. Pourtant, Bruno Le Boursicaud, quintuple
champion du monde, champion d'Europe et quadruple champion de
France, n'a pas eu le cadeau espéré. Avec Dominique Usai, il s'incline
13-7 en finale contre la doublette Sarrio-Didona.

Julien Bouton julien.bouton@centrefrance.com
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Frédéric Boirot récompensé

Récompense au club de pétanque Saligny-Pierrefitte. Lors de l'assemblée générale du club de pétanque Saligny-Pierrefitte, le
jeune Jullyan Daumas a reçu des mains du président Frédéric Boirot un trophée pour sa participation au quart de final du Master

jeunes à Nevers.
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PETANQUE   ÉVÉNEMENT

• Zvonko Radnic ambitionne de développer son site et se donne IS mois pour réussir dans son entreprise. Photo Salvatore BARLETTA
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Après son départ d'Autun dans

des conditions particulières,
Zvonko Radnic a mûrement réflé

chi sur son avenir professionnel.

Le champion d'Europe 2013, qui
figure parmi les meilleurs poin

teurs de l'Hexagone, a décidé de

se lancer sur Internet. Avec pour

mission de réussir sous 18 mois.

Il reste chez lui toujours une poin
te d'amertume lorsqu'il évoque

l'épisode autunois. Et cette fin pré
maturée qu'il ne soupçonnait pas.

« Rémy Rebeyrotte, le maire
d'Autun de l'époque, m'avait pro
mis un poste au service des

sports ».
Qui ne viendra pas et qui déclen

chera le départ de Zombie. Au

grand dam de Christian Mercier, le
président autunois. « Oui, mais à
50 ans, je me suis retrouvé au chô
mage » souffle-t-il. Au chômage

Je me suis donné
18 mois pour tenter de
gagner ma vie grâce à
ce site. "

Zvonko Radnic, joueur

mais pas sans ressource. Si en pa

rallèle, il poursuit ses activités de
bouliste le week-end avec des suc
cès décrochés un peu partout en

France, en coulisses, une idée nou
velle germe en lui. Se lancer sur la
toile.

« En août dernier, avec un ami, on a
décidé de passer à l'acte. C'était un
travail très long et compliqué. On a
dû réunir des tas de documents, des

photos, j'ai dû remonter dans mes
souvenirs. J'ai contacté plein de
connaissances, des futurs partenai
res. Nous avons recruté une per
sonne pour nous accompagner
dans cette entreprise au niveau de

la création technique de ce site »

explique Radnic.

REPERES

i Zvonko RADNIC dit "Zombie"

Né le 8 mai 1968 à Donje Luge

(Monténégro).
Pointeur ou milieu, droitier
Palmarès
1993 : champion de France dou

blettes à Saint-Saulve (avec Pascal

Mileï). 1997 : vice-champion du
monde triplettes à Montpellier
(avec Pascal Mileï et Michel

Briand). 1999 : champion de Fran
ce mixte à Alençon (avec Nathalie

I Le futur célèbre signe RZ

Ce site, justement, sera en service

dès ce samedi midi. Outre bien évi
demment la biographie de l'un des
plus grands joueurs de pétanque du

pays, l'autre intérêt, en fait le princi

pal pour Zvonko Radnic, consiste à
proposer des stages payants. Soit
aux particuliers, débutants ou
joueurs confirmés, soit aux entre

prises, avec plusieurs formules à
découvrir. « Je me suis donné 18
mois pour tenter de gagner ma vie

grâce à ce site. Je sais que c'est un
travail de longue haleine. Qu'il va
falloir que je m'arme de patience

mais aussi d'enthousiasme et de vo

lonté. Les stages seront distillés à
travers toute la France. J'ai plus de

30 ans d'expérience dans la pétan

que, je veux en faire profiter un
maximum de monde. Pour l'ins

tant, cela démarre plutôt bien mais
on n'en est qu'au début », confesse
le champion de France doublettes

en 1993 avec Pascal Mileï.

Si sur le net, vous rencontrez le
futur célèbre signe RZ, vous saurez
désormais qu'il s'agit de Zvonko

Radnic, le plus célèbre des barbus
de la pétanque tricolore.

Salvatore BARLETTA

REACTION

Gelin). 2000 : vainqueur du mon
dial de Millau doublette (avec

Bruno Castelain). 2004 : finaliste
du mondial de Millau triplettes

(avec Marco Foyot et Pascal Mileï).
2005 : vainqueur des Masters (avec

Marco Foyot, Pascal Mileï et Chris
tian Fazzino). 2009 : vainqueur des
Masters (avec Bruno Leboursi

caud, Maison Durk et Jean-Michel
Puccinelli). 2013 : champion d'Eu

rope triplettes à Rome.

« Radnic représente
les valeurs morales

dè ce sport »

Rémy Rebeyrotte, député de

Saône-et-Loire, ex-maire d'Autun
« Nous avions été en contact en
2015 lors de la dernière édition
des Masters de pétanque à

Autun. Mais entre-temps, je suis
devenu député. J'avais donc
confié le dossier à mon succes

seur à la mairie d'Autun, mais les
choses n'ont pas abouti. J'aime

rais qu'un jour, Radnic revienne
à Autun, car il représente les
valeurs morales cle ce sport et ce
serait une bonne chose pour la

ville. »
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Effectifs en hausse au club de pétanque

Effectif en hausse à la pétanque. L'assemblée générale de l'Entente
Pétanque Saligny-Pierrefitte s'est déroulée en présence de Pascal

Thevenoux, maire de Pierrefitte, de Daniel Baheux, maire de Saligny,
et sous la présidence de Frédéric Boirot.

Le président a ensuite fait le bilan des six concours organisés pendant

l'année et a souligné la hausse des effectifs avec quarante-huit

licenciés contre quarante en 2017.

Sur le plan sortif, à noter la troisième place de l'équipe senior en I re
division du championnat des clubs et la deuxième place pour les
vétérans et une dernière place pour l'équipe féminine qui signait sa

rentrée en compétition officielle.

Les vétérans ont remporté la première place au tournoi amical avec

Beaulon, Thiel-sur-Acolin et Garnat-sur-Engièvre.

particulièrement motivés, et un beau parcours de Jullyan Daumas qui
a atteint les quarts de finale au Master Jeunes de Nevers.

Pour l'année à venir, cinq concours sont prévus, dont un ouvert à tous,
le 20 avril au profit de l'école de pétanque.

Le bureau (inchangé). Président, Frédéric Boirot ; vice-président,
Fernand Charpin ; trésorier, Pascal Thevenet ; trésorier adjoint,
Michel Goutereaud ; secrétaire, Alain Charpin ; secrétaire adjoint,
Didier Maurice ; membres, Christophe Batret, Magali Boirot et
Jean-Claude Gleizes.

L'école de pétanque montre aussi un bilan positif avec des jeunes
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Pétanque: Patrick Chapuis passe la main 
Saint-Antonin-Noble-Val
Samedi à 18 heures, se déroulait l’assemblée générale de la Pétanque Saint-Antonin, à la salle des fêtes de Cazals. Patrick Chapuis ouvrait la séance en précisant les effectifs du club: 71 sociétaires, dont 11 seniors féminines, 46 seniors masculins, 4 jeunes et 10 cartes de membres actifs. La Pétanque Saint-Antonin est affiliée à la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Elle comprend huit équipes, dont deux féminines en division 2, deux équipes vétérans en division 1 et 2 et quatre équipes seniors en divisions 1, 3 et 5. Concernant les résultats 2018, on constate un bilan plus que satisfaisant, surtout du côté des féminines. L’équipe féminine 1 monte en 1re division et l’équipe 2 se maintient en division 2. Les équipes vétérans se maintiennent en divisions 1 et 2 malgré des résultats variés. Les quatre équipes seniors se maintiennent dans leurs divisions respectives avec, pour certaines, de très bons résultats. Une équipe cadets a représenté le club au Master de Limoux (Aude) et a perdu en quarts de finale, ce qui est somme toute un très bon résultat. Le bilan financier, préparé par le trésorier Michel Lespinasse, a été présenté avec un bilan pratiquement équilibré, malgré les lourds investissements réalisés par le club pour équiper le club-house. Un bilan très favorable donc et approuvé à l’unanimité. Le président Patrick Chapuis a ensuite demandé quelles personnes souhaitaient se présenter pour constituer le nouveau conseil d’administration, sachant qu’il ne 

souhaitait pas se représenter ainsi que le secrétaire adjoint Michel Lajoanio. Quatre personnes se sont présentées et ont été soumises aux voix des sociétaires. Pour clôturer l’assemblée générale, Patrick Chapuis a remercié tous les joueurs et les membres du bureau sortant pour leur implication. Il a également remercié tous les partenaires, notamment pour leur fidélité les taxis ambulances Combes de La Fouillade. Il s’est dit ravi d’avoir œuvré pour le club et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. Le nouveau bureau est en place. Après la réunion du nouveau conseil d’administration, le bureau suivant a été mis en place: président: Cédric Fallone; vice-président: Yvon Mallet; secrétaire: Denis Trégan ; secrétaire adjoint: Christophe Nicaise; trésorier: Michel Lespinasse; trésorière adjointe: Marjorie Caunes. Le nouveau bureau tient à signaler l’excellent travail réalisé par Patrick Chapuis au cours de ses deux années de présidence, marquées par un redressement des finances du club et la réalisation par la commune du club-house, élément primordial pour la vie du club. Tous ses membres regrettent son départ du bureau et le remercient pour son travail, l’ambiance qu’il a su créer au sein du club et sa bonne humeur. Le nouveau bureau remercie également pour son travail Michel Lajoanio, notamment au niveau informatique avec la réalisation du site internet www.petanque-saintantonin.fr mais qui va toutefois continuer à donner un coup de main. 
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PETANQUE – PERSPECTIVES 2019 : Un titre Mondial junior à
défendre au Cambodge
Madagascar a un titre mondial en triplette à défendre chez les juniors, cette année, au Mondial de pétanque
de Cambodge. Les dames auront, quant à

Copyright Image : ©La dépêche de Madagascar

Les boulistes malgaches s’apprêtent à vivre une saison mémorable, cette année, après une année 2018
décevante, marquée par l’absence du sacre mondial chez les seniors hommes. Un titre acquis à domicile
en 2016. Cette année, la Fédération malgache de pétanque (FMP) s’élance avec un nouveau défi qui
est de rééditer l’exploit de 2017, en Chine, avec le titre mondial junior. Un titre mondial qu’Anjarasoa
Ravohitrarivo, Fitahiana Andriamanda, Fifaliana Tendry et Jean François Rakotodrainibe ont décroché face
au quatuor français (13-9). L’un des rendez-vous phares de l’année, ces championnats du monde juniors qui
se dérouleront au Cambodge du 4 au 11 novembre seront donc à retenir.

Revanche à prendre

Les dames ne seront pas en reste car elles tenteront également de prendre leur revanche, en transformant
la médaille d’argent signée en Chine, en 2017, en métal précieux, la même date et au même pays.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323303112
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La saison promet car deux autres compétitions majeures, à savoir les championnats du monde doublette,
tête-à-tête masculin et féminin et doublette mixte attendent également nos joueurs, du 1er au 5 mai à Almeria,
en Espagne. Une autre occasion pour les Malgaches, jugés favoris, de montrer leur talent.
Des défis de taille en somme pour nos porte-fanions qui comptent se rattraper de la saison 2018 perdue.
Privé de son titre mondial chez les seniors hommes, Madagascar a aussi été privé de son sacre aux Masters
de Pétanque, disputés en France. Il s’est contenté de deux titres internationaux de grande envergure l’an
dernier. Il s’agissait du sacre du trio Ram’s-Taratra-Lipo au tournoi de Dakar en mai et le trio Rado-Cocklet-
Ram’s s’est offert la victoire au Trophée L’Equipe, en octobre, en France.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323303112
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Blangy-sur-Bresle : le club de pétanque a établi son calendrier 2019

Blangy-sur-Bresle

La section pétanque de la Société d'éducation physique de

Blangy-Bouttencourt vient de tenir son assemblée générale, en
présence du maire Éric Arnoux.

À noter également la présence de Claude Carbonnier, membre du
comité départemental 76. Le président, Rémy Bellanger, a noté que
l'effectif de la section reste stable avec 60 adhérents. Puis il est
revenu sur l'organisation des concours organisés dans l'année comme

les championnats de Seine-Maritime seniors et femmes, le Challenge
dieppois, les deux concours réserves aux joueurs de 55 ans et plus «
qui ne connaissent pas un grand succès populaire mais qui permettent

aux anciens de se rencontrer de façon conviviale ». Le succès
populaire viendra sans conteste de l'organisation du Festival

international qui se déroule en juin : « En 2018, nous avons battu tous
les records de participation sur les différents tableaux. Aux concours
principaux nous avions 711 triplettes chez les hommes, et 150
doublettes chez les femmes. »

Les différentes équipes engagées en championnat ont obtenu les

résultats suivants.

En championnat des clubs une équipe évolue en 2e Division et

termine 4e à 2 points du 2e. Une équipe remporte le Championnat 76
triplette Promotion et est éliminée en poule du Championnat de

France. En coupe de France, une équipe est sortie au 4e tour par une
équipe de la région parisienne. En Coupe 76, l'équipe engagée ne
passe pas le premier tour. L'équipe phare du club évolue en National
2 et termine 3e à I point de Lanester et Charly Pétanque

Gennevilliers. « On rate la montée d'un cheveu, mais les joueurs se

surpassent. C'est la qualité première de l'équipe », a commenté Remy
Bellanger.

Également abordées la possibilité d'organiser une étape du Master de

pétanque, comme la participation d'une équipe aux Trophées des
villes.

Le calendrier 2019

Vendredi 29 mars, thé dansant et repas animé par Roberto Milesi.
Jeudi ll avril, concours 55 ans et plus. Dimanche 12 mai,
championnat 76 en doublette mixte et triplette jeunes. Vendredi 14
juin, début du Festival international, concours réserve aux 55 ans et
plus. Samedi 15 et dimanche 16 juin, festival international 2019.
Samedi 14 septembre, fête du sport. Jeudi 26 septembre, concours 55
ans et plus. Dimanche 13 octobre, challenge du secteur dieppois.
Vendredi 29 novembre, thé dansant et repas animé par Roberto
Milesi.

Le nouveau bureau : président, Rémy Bellanger, vice-président,
Pascal Vallée, trésorier-secrétaire, Régis Bellanger. Membres du
bureau : Christiane Bellanger, Daniel Lesueur, Dominique Héricher,
Claude Tueur et Sylvain Voisin.
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Masters de Pétanque 2019 : une équipe de France inédite

Quatre nouveaux boulistes représenteront la France lors du prochain Masters de pétanque. Objectif gagner
et préparer les championnats d’Europe.
Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio (photo) et Mickaël Bonetto ont été choisis par la
Fédération française de pétanque et de jeux provençal pour se présenter sur le carrée d’honneur du Masters
de Pétanque 2019. Cette équipe inédite aura à cœur de marquer les esprits lors du 20e anniversaire de cette
compétition. En plus du titre, la préparation aux Championnats d’Europe à Albena, en Bulgarie, en septembre
prochain, représente un autre enjeu de taille.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323706864
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La Pétanque axéenne fête ses champions

Ax honore ses champions de pétanque./ Photo DDM

A-t-on déjà vu une ville comme Ax-les-Thermes, une petite ville pyrénéenne de 1 250 âmes, accéder au
sommet national ? Et pourtant, c'est ce qu'on fait les pétanqueurs Axéens. En effet, la Pétanque locale a
connu une saison 2018 extraordinaire.

C'est pour cette raison que l'équipe dirigeante a tenu à honorer ses championnes et champions il y a quelques
jours.

Yvan Diaz, le président de la Pétanque axéenne nous a gratifiés d'un discours élogieux à leur égard. Il faut
dire qu'ils le méritent ! Ils ont un palmarès hors du commun, que ce soit chez les hommes ou les féminines,
en mixte, en tête à tête, en doublettes ou en triplettes (  lire l'encadré  ).

Yvan a tenu à remercier particulièrement ces «drôles de dames», Alexandra, Ginette, Rosario, Émilie et
Ludivine, qui roulent de la boule, et celles qui supportent le club… sans oublier le coach de l'équipe : Marion
Ghirardi.

Au cours de l'année, l'équipe a assisté à des départs compensés par des recrues. La rotation des effectifs
fait partie de la vie du club.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 324225610
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L'équipe a déploré la perte définitive d'un membre actif, un ami qui s'est dépensé énormément pour le club…
L'assemblée a observé une minute de silence en sa mémoire.

Tout en félicitant pétanqueurs, supporters, accompagnateurs, bénévoles et également élus locaux, le
Président a affirmé haut et fort son engagement pour un nouveau titre en 2019 !

Une année pleine de titres !
Chez les hommes  : champions de France national, en décrochant le titre de champion de France des clubs
2018 CNC 2 (2 ème division) pour accéder ainsi au niveau le plus élevé dans la hiérarchie française et se
frotter aux plus grands ; champions de l'Ariège triplettes ; champions de l'Ariège doublettes ; participation au
Master 2018 avec deux joueurs sélectionnés dont un en finale.

Chez les féminines  : championnes de France en triplettes ; championnes de l'Ariège triplettes ; championnes
de l'Ariège des clubs

Mixte  :  champions de l'Ariège doublettes ; vice-champions de ligue

vice – Champions provençal

Sans oublier la onzième participation consécutive du club au trophée des villes !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 324225610
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L'équipe a déploré la perte définitive d'un membre actif, un ami qui s'est dépensé énormément pour le club…
L'assemblée a observé une minute de silence en sa mémoire.

Tout en félicitant pétanqueurs, supporters, accompagnateurs, bénévoles et également élus locaux, le
Président a affirmé haut et fort son engagement pour un nouveau titre en 2019 !

Une année pleine de titres !
Chez les hommes  : champions de France national, en décrochant le titre de champion de France des clubs
2018 CNC 2 (2 ème division) pour accéder ainsi au niveau le plus élevé dans la hiérarchie française et se
frotter aux plus grands ; champions de l'Ariège triplettes ; champions de l'Ariège doublettes ; participation au
Master 2018 avec deux joueurs sélectionnés dont un en finale.

Chez les féminines  : championnes de France en triplettes ; championnes de l'Ariège triplettes ; championnes
de l'Ariège des clubs

Mixte  :  champions de l'Ariège doublettes ; vice-champions de ligue

vice – Champions provençal

Sans oublier la onzième participation consécutive du club au trophée des villes !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 324225610
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Les bénévoles de l’Étape du Tour remerciés 
Cluses Une réception a été organisée en mairie 
F.B.Le 8 juillet dernier, de très nombreux bénévoles étaient mobilisés à côté des services techniques de la ville pour l’Étape du Tour 2018 : près de 15 000 coureurs cyclistes ont été accueillis à l’aire de ravitaillement installée au pied de la côte qui menait à l’une des dernières difficultés du parcours : le col de Romme. Toute la journée, ces bénévoles ont restauré mais aussi encouragé les vaillants concurrents. La municipalité a tenu à les remercier lors d’une réception organisée vendredi en mairie. « Nous avons réussi notre pari grâce à vous tous qui êtes toujours engagés. On vous en demande chaque fois un peu plus ! » a souligné le maire Jean-Philippe Mas. La ville de Cluses s’apprête à vivre encore de grands événements cette année, dont les masters de pétanque : « Nous avons encore de beaux moments à passer, a conclu le maire avant de rendre hommage à Carmelo Borruto, applaudi par l’assistance pour avoir donné 40 ans de sa vie au bénévolat. 
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Allier*Les coulisses de l'actualité

Masters, ça se précise

On connaît déjà trois équipes quali
fiées pour l'édition 2019 des Masters

de pétanque qui feront étape, les 7 et

8 août, à Montluçon. L'équipe de
France new-look sera emmenée par

Stéphane Robineau, accompagné par

Christophe Sario, Ludovic Montoro et

Mickael Bonetto. Autre nouveauté,
l'équipe d'Italie conduite par le tireur

d'exception Diego Rizzi sera égale

ment de la partie alors que l'équipe

du Maroc, vice-championne du mon

de, célébrera sa première participa
tion aux Masters. Reste maintenant à
espérer que les deux champions bour

bonnais, Philippe Suchaud et Christian
Fazzino, soient aussi de la fête. •
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Label affaire pour Montluçon, élue « Ville active et sportive »

L'important c'est de participer, certes. Mais être récompensé, ce n'est
pas mal non plus ! Voilà ce qu'a dû penser la municipalité de

Montluçon, en recevant le label « Ville active et sportive ».

La cérémonie a eu lieu à Angers (Maine-et-Loire) ce vendredi, en

présence de Roxana Maracineanu, ministre des Sports ( photo
ci-contre ). Quelque 257 communes ont ainsi reçu cette distinction,

valable durant trois ans (2019-2021).

« Le label a pour objet de distinguer les villes qui développent

l'activité physique et sportive », est-il indiqué. Les quatre critères sont
la motivation, le projet sportif, l'état des lieux du territoire et les

actions innovantes. De là, de un à quatre « Lauriers » sont attribués.

« Nous avons obtenu deux Lauriers, dès notre première nomination »,
se félicite Frédéric Laporte, maire de Montluçon. Pour y parvenir, la
municipalité a recensé toutes les manifestations sportives organisées à

l'année, ainsi que le nombre de clubs, leurs résultats ou les
infrastructures à disposition dans la cité des bords du Cher.

« C'est une belle reconnaissance, mais aussi une façon de
communiquer et de montrer le dynamisme de la ville », poursuit

l'édile. « II se passe des choses sur Montluçon ! ». Surtout avec des
figures de proue telles que Julien Alaphilippe (cyclisme), Jules Cluzel
(moto), Christian Fazzino et le Trophée des villes de pétanque... «

Cela a certainement aidé notre candidature ».

À noter qu'aucune contrepartie financière n'a été versée. « Par contre,
nous allons mettre en avant ce label sur notre site Internet et nos outils

de communication », conclut Frédéric Laporte.

L. B.
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SPORTS / BOULES

Mickael Bonetto, le tireur marseillais de 23 ans, va participer à l'une des plus prestigieuses tournées
du calendrier bouliste. PHOTO DE

Mickaël Bonetto : « Les
Masters, ça va être cool »

ENTRETIEN

Le Marseillais, vainqueur
du Trophée des Villes

à l'automne dernier,
a été sélectionné pour

participer à la tournée

des Masters 2019.
Une invitation surprise

qui ne changera pas

sa manière d'être.

E
n mai 2013, nous avions
consacré un article à un
jeune et prometteur ti

reur de 19 ans, sociétaire de la
Boule Tranquille de Miramas.

Depuis, de l'eau est passée sous
les ponts et le garçon a confir

mé, disputant une finale de
l'Europétanque, fréquentant
l'équipe de France espoirs
(champion d'Europe) et brillant

dans les Nationaux.
Mickaël Bonetto a séduit

les observateurs et franchi

plusieurs paliers, au point
d'être sélectionné pour les
Masters de pétanque 2019 avec
l'équipe de France en compa

gnie des Montoro, Sarrio et
Robineau.La Marseillaise : continent
vivez-vous votre première
sélection pour les
Masters ?
Mickaël Bonetto : Je suis ravi de

pouvoir les disputer. Je ne m'y
attendais pas trop, c'est d'au
tant plus motivant. J'ai pris
l'option d'aborder toutes les
épreuves comme un amuse

ment et pour l'instant, ça me
réussit. Lors de la victoire dans
le Trophée des Villes, nous
avions surpris tout le monde
par notre manière d'aborder
la compétition parce que l'on

riait, on plaisantait. Être joyeux
sur un terrain de boules, c'est
un peu ma marque de fabrique.
Aux Masters, je vais jouer avec
des garçons expérimentés. Ils
vont beaucoup m'apporter et

je pense que ça va être cool.

Cette sélection fait
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justement suite à votre
victoire au Trophée des

Villes avec Marseille, fin
novembre. Là aussi ce fut
une belle surprise...
M.B : Oui ! Et pourtant, nous
étions loin d'être favoris. Notre
solidarité et notre décontrac

tion ont fait la différence. À par
tir des quarts de finale nous

avons commencé à y croire.
Contre Romorantin, lorsque
notre adversaire a fait une « cas
quette » alors qu'il avait frap

pé-gagné, nous avons commen
cé à ressentir le vent de la vic

toire. Marseille n'avait jamais
gagné le Trophée !

Vous avez failli partir
dans le puissant club de
Fréjus puis vous avez opté

pour Salon, avec vos
partenaires David Riviera

et Jeremy Fernandez.
Pourquoi ?

M.B : C'est un choix de coeur et
de raison. De coeur pour pou
voir défendre notre titre l'an

née prochaine ensemble. Et de
raison car c'est peut-être un
peu tôt pour faire le grand saut.

Quels sont vos objectifs
pour l'année 2019 ?

M.B : Faire de mon mieux pour
gagner des titres. On va essayer
de briller en coupe de France
avec Salon et accrocher les qua
lifications aux championnats de
France avec Jeremy (en dou
blette et triplette) et David (en

triplette).

Et le Mondial la
Marseillaise à pétanque ?

M.B : Là, c'est autre chose puis
que c'est mon rêve ! Comme

tout Marseillais, j'ai grandi
avec La Marseillaise. L'objec
tif c'est de la gagner un jour et

j'espère le plus tôt possible.
Cette année elle tombe en même
que le championnat de France

tête-à-tête, ce qui est vraiment
dommage. Néanmoins, je de
vrais faire la même équipe que
l'an dernier avec David Riviera

et Jeremy Fernandez.
Entretien réalisé par
Roger Gatti
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Le casting des Masters se dessine
PÉTANQUE La composition de six équipes qui participeront cet été à l'épreuve a été dévoilée. Tour d'horizon

D
epuis 20 ans, les Masters de pé
tanque sillonnent la France

pour proposer, au gré des
étapes, un "feuilleton"bouliste estival
qui connaît son épilogue lors du Final

Four. Cette année, il aura lieu à Mar
seille, conjointement organisé par
l'agence Quarterback et le quotidien

La Provence. Et s'il est encore évidem
ment trop tôt pour connaître l'affiche

en détail, on peut déjà affirmer qu'il y
aura du lourd. En attendant de
connaître la composition de l'équipe

qui bénéficiera d'une wild card, six for
mations sont déjà connues.

À commencer par la France. Cette an
née, les Tricolores auront pour ambi
tion préparer au mieux les champion
nats d'Europe qui se dérouleront en

septembre, à Albena (Bulgarie). Une
formation inédite qui conduite par Lu

dovic Montoro, vainqueur des Masters
en 2018. Autre sélection qui aura à
cœur de se montrer sous son meilleur
jour en vue des championnats d'Eu

rope : l'Italie, emmenée par Diego Riz
zi. Le tireur et capitaine de la Squadra

Azzura fait partie des tout meilleurs
mondiaux et la sélection aura pour ob

jectif le Final Four. Troisième et der
nière sélection nationale, le Maroc qui
disputera pour la première fois les Mas

ters de pétanque. Néanmoins, les
Lions de l'Atlas n'auront rien de no

vices, puisque quatre vice-champions
du monde composeront cette équipe

qui aura forcément son mot à dire.
Chez les autres formations aussi, le

niveau sera très élevé. Si Ludovic Mon
toro a été appelé chez les Bleus,
Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk
défendront ensemble leur titre en com
pagnie de Patrick Hervo et Jessy Fel
tain dans l'espoir de remettre le cou

vert. Finaliste du Trophée des Villes
2018, Mathieu Gasparini tentera de
faire de même sur ces Masters 2019

avec Damien Hureau, Alexadre Malle!
et Julien Lamour. Mais, forte de trois
titres mondiaux et 17 victoires sur les

Masters, la formation emmenée par Dy
lan Rocher fait figure d'épouvantail.

Verdict le 3 septembre, à Marseille.
Éric BRETON

LES EQUIPES

France: Ludovic Montoro (capitaine), Stéphane Robineau, Christophe Sarrio,

Mickaël Bonetto. italie: Diego Pizz! (capitaine), Alessio Cocciolo, Pablo Dutto,

Saverio Amormino. Maroc: Abdessamad El Manlari (capitaine), Hicham Bou

lassal, Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad. Équipe Rocher: Dylan Rocher

(capitaine), Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien.

Équipe Puccinelli: Jean-Michel Puccinelli (capitaine), Maison Durk, Patrick

Hervo, Jessy Feltain. Équipe Gasparini: Matthieu Gasparini (capitaine), Da

mien Hureau, Alexandre Mallet, Julien Lamour.
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En 2018, Montoro, Puccinelli, Durk et Hatchadourian s'étaient imposés à Istres.
/PHOTO SERGEGUEROULT
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PÉTANQUE • Le Cosnois sera associé à Rocher et Quintais aux Masters

Suchaud en bonne compagnie
Avec huit victoires au comp

teur, un record, Philippe Su-

chaud, associé à Dylan Ro

cher et Philippe Quintais,
fera encore partie des favo

ris aux Masters 2019 de pé

tanque.

 Fabrice Redon 

H abitué à porter les

couleurs de l'équipe

de France aux Mas

ters de pétanque, le Bour

bonnais, Philippe Su-

chaud, se présentera cet
été en tant que simple

équipier de Dylan Rocher.
Premier au classement

du « qualif'Masters 2019 »,
le jeune capitaine a eu le

privilège de choisir avant

tout le monde ses parte

naires. Et le moins que

l'on puisse dire, c'est qu'il
n'a pas pris de risque en

« qualifiant » Philippe Su-

chaud, Philippe Quintais

et Emmanuel Lucien.

« L'habitude de jouer
ensemble »

« Pour composer mon

équipe, mon choix s'est
naturellement porté vers

mes coéquipiers des

championnats du mon

de », explique Dylan Ro
cher sur le site Masters

depetanque.fr. Nous avons
l'habitude de jouer en

semble. L'entente et
l'écoute sont indispensa

bles dans une compétition

comme les Masters de

pétanque ». L'équipe Ro
cher fera figure de grande

favorite pour prendre la

succession du team Mon

toro, sacré à 2018 à Istres.

Fortement rajeunie, la
nouvelle équipe de Fran

ce, constituée dans l'opti
que des championnats

d'Europe programmes en

septembre en Bulgarie,
sera à suivre de près avec

Montoro, Robineau, Sarrio
et Bonetto. Tout comme le

Maroc, vice-champion du
Monde, et l'équipe Pucci

nelli.
Léquipe d'Italie et l'équi

pe Gasparini apparaissent

un ton en dessous. Reste
donc maintenant à con

naître les deux dernières

équipes engagées.
Si le principe de qualifier

une équipe locale à cha

que étape est maintenu, la
huitième et dernière for

mation devrait être consti

tuée de joueurs invités par

Quaterback, la société or

ganisatrice.

Le Montluçonnais, Chris

tian Fazzino, en fera-t-il
partie ? Sera-t-il associé à

Henri Lacroix, curieuse
ment absent de la liste

pour l'instant. La réponse

très bientôt. •
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succession du team Mon

toro, sacré à 2018 à Istres.

Fortement rajeunie, la
nouvelle équipe de Fran

ce, constituée dans l'opti
que des championnats

d'Europe programmes en

septembre en Bulgarie,
sera à suivre de près avec

Montoro, Robineau, Sarrio
et Bonetto. Tout comme le

Maroc, vice-champion du
Monde, et l'équipe Pucci

nelli.
Léquipe d'Italie et l'équi

pe Gasparini apparaissent

un ton en dessous. Reste
donc maintenant à con

naître les deux dernières

équipes engagées.
Si le principe de qualifier

une équipe locale à cha

que étape est maintenu, la
huitième et dernière for

mation devrait être consti

tuée de joueurs invités par

Quaterback, la société or

ganisatrice.

Le Montluçonnais, Chris

tian Fazzino, en fera-t-il
partie ? Sera-t-il associé à

Henri Lacroix, curieuse
ment absent de la liste

pour l'instant. La réponse

très bientôt. •
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Les Nivernais Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien disputeront
les Masters 2019 de pétanque

Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien. Photo d'archives © Daniel Goberot et Fred Lonjon

Le Marzyat Emmanuel Lucien (Bourbon-Lancy) et le Cosnois Stéphane Robineau ( Fréjus) disputeront les
Masters 2019. Le premier entouré de trois champions du monde. Le second avec une nouvelle formation.
Emmanuel Lucien avec Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud ; Stéphane Robineau avec
Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et Christophe Sarrio : la pétanque nivernaise sera représentée par deux
ambassadeurs, lors de l'édition 2019 des Masters.

La petite surprise vient d'Emmanuel Lucien. Le Marzyat, champion de France des clubs avec Bourbon-Lancy,
fera équipe avec trois champions du monde, comptabilisant à eux-trois dix-sept victoires aux Masters. Le
pointeur nivernais ne sera pas dépaysé, puisqu'il retrouvera Philippe Quintais et Philippe Suchaud, deux
références mondiales dont il est proche et avec lesquelles il a déjà évolué en club, à Dreux (Eure-et-Loir).

Les championnats d'Europe en ligne de mire
Pour Stéphane Robineau, il s'agira d'une treizième participation. Mais avec une nouvelle formation. Exit
Kevin Malbec, Antoine Cano et Tyson Molinas. Le Cosnois, champion de France triplettes en 2017 et 2018
avec Dylan Rocher et Henri Lacroix, intégrera l'équipe de France avec Ludovic Montoro, vainqueur de la

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 325159674
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dernière édition des Masters et champion de France triplettes en 2016, Mickaël Bonetto (Salon-de-Provence),
vainqueur du Triophée des Villes en janvier avec Marseille, et Christophe Sarrio, 35 ans.

Cette ossature, pressentie pour représenter la France aux prochains championnats d'Europe, sera suivi de
près par le sélectionneur, et donc testée, sur les étapes des Masters. Des étapes qui ne sont pas encore
dévoilées.

iframe : www.lejdc.fr
Un Final Four à Marseille ?
Le voile sur le calendrier 2019 des Masters n'est encore levé. Logiquement, la première étape (en 2018, il y
en avait sept) aurait lieu en juin. La grande finale (Final Four avec les quatre meilleures formations) se tiendra,
à la fin de l'été, à Marseille. Et non plus à Istres. La cité phocéenne devrait également accueillir le dernier
acte en 2021 et 2022.

Seules six des huit équipes appelées à disputer les Masters sont connues. La septième sera une équipe wild
card (logiquement avec de grands noms de la pétanque française : on peut penser à des Fazzino, Lacroix
par exemple), et la huitième une formation locale de chaque étape.

Les équipes engagées  Italie  (Rizzi, Cocciolo, Dutto, Amormino),  Maroc  (El Mankaric, Boulassal, Bouchgou,
Ajouad),  France  (Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, Stéphane Robineau, Mickaël Bonetto),  Rocher
(Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Dylan Rocher),  Puccinelli  (Durk, Hervo, Feltain,
Puccinelli),  Gasparini  (Hureau, Mallet, L’amour, Gasparini),  Wild Card  (à désigner).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 325159674
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LIMOUX
CARNAVAL. Le sport à l'honneur hier, où il fut question de boules et de balles.

Poupinetos et Encantados
cultivent leur habileté sportive

I Las Poupinetos se sont dépensées sans compter sur la place, et ont démonstrativement fêté leur victoire. Photos Studio Guillaume

La température printa
nière de ce samedi
matin a largement
contribué au bon dé

roulement des prestations
sportives proposées en cen

tre-ville. En effet, c'est d'ac
tivités physiques dont il a été
question chez les fécos dans

le thème du jour.
Le football dans vin premier
temps pour « las Poupine
tos » a constitué l'attraction
devant un public enthou
siaste mais il est vrai un tan

tinet chauvin. Les ambassa
drices limouxines du ballon
rond ont affronté l'équipe de
« Pastissous » dont on com
prend aisément la justifica

tion de leur tunique jaune.
Drapeaux et banderoles ont
accompagné les vociféra
tions partisanes des suppor

teurs dès le coup d'envoi.
L'équipe du « Baranisé » a
d'emblée subi les foudres
des demoiselles de la cité

blanquetière. Quèlques
coups bas et mauvais gestes

plus tard, le sport, le vrai, a
repris ses droits. Ainsi la
puissance des filles du terri

toire a été sans contexte, do
minant leurs adversaires sur

un score sans appel. Ivres de
joie et de bonheur, les spor
tives se sont alors livrées à

une danse endiablée. Affu
blées d'une chorégraphie en

traînante, las Poupinetos ont
ensuite reçu les honneurs du
public autour des arcades de

laville.

• Les Encantados à
en perdre la boule

Le deuxième événement

sportif, et non des moindres,
en terre locale a lui aussi fait
le plein de regards et de
commentaires des « Badaï
res ». n s'agissait ni plus ni
moins d'un master de pétan

que pour les juniors. Et
quand on parle de jeu de
Boule chez les « Encanta

dos », cela intègre moult ac
cessoires tant musicaux que

dégustatifs. Tir au but, plom
bée retenue, les aînés ont ap
porté en techniciens idoines
de la question bouliste les

conseils les plus avisés. Ce
pendant, certaines dévian
ces ont tout autant été appli

Le jeu de boules, un sport enseigne de main de maître par les En

cantados.

quées à la lettre par les

novices de la elite boule. La
compétition se prolongea
alors dans une sorte de
grand capharnaum qu'il se
rait licencieux de détailler

plus en avant. Du reste, la
partie fut écourtée par l'im
périeux appel à une ges
tuelle plus traditionnelle et

folklorique. Las Encantados
sont rentrés dans les rangs
du carnaval avec maestria et

savoir faire.
Claude Delbourg

k La pétanque a toujours ses in

conditionnels adeptes.
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Côté activités, Valence-Romans offre un cadre idéal pour les activités

de plein air. On y pratique le golf, l'équitation, le vélo sur la ViaRhôna

(piste cyclable et piétonne du Lac Léman à la Méditerranée) et des

activités singulières comme le tir à la sarbacane ou le vélo couché.

On peut aussi découvrir la région à travers un rallye city, un tour en 2CV

ou en hélico. L'esprit joueur sera récompensé lors des « escape games »

ou des challenges quizz. Besoin de sensations fortes ? Optez pour le

parapente ! Et pour profiter pleine-ment de l'hiver vous pourrez vous

évader en demi-journée dans le Vercors pour une activité ski de fond,

biathlon, balade en traineaux à chiens, snow-kite, raquettes...

Dès le printemps, le canyoning, les randonnées à pied, à cheval ou en

VTT offrent de somptueux

panoramas...

Pour des activités plus

gourmandes, des ateliers

de cuisine et pâtisserie

dans l'école de la chef

étoilée Anne-Sophie PIC

peuvent vous être proposé,

ainsi qu'une expérience

unique 100% chocolat à la

Cité du chocolat Valrhona

ou encore une découverte

de l’univers de la truffe

(dégustation, cavage).

De même, profitez d'une

ambiance unique à travers

des évènements sportifs

et culturels accueillis sur le

territoire tels que le Rallye Monte Carlo Historique, le Master de pétanque,

le Jumping international ou le Festival de Valence.

Valence-Romans,
un territoire en action !

L'année 2019 est marquée par la

construction de la halte fluviale :

les bateaux de croisière pourront

désormais amarrer à proximité

immédiate du centre-ville et du

parc Jouvet, un lieu idéal pour

une soirée à quai, sur le Rhône.

Climat, paysages, patrimoine, gastronomie, culture ;

Valence-Romans est un territoire accueillant, propice

aux réunions d'affaires, séminaires et congrès de 10

à 3 000 personnes.

VALENCE
ROMANS  

Plus d'informations sur :

www.valence-romans-tourisme.com

Tél.:+33(0)4.75.44.90.43

groupes.congres@valenceromanstourisme.com

De belles occasions d'inviter vos clients

et partenaires dans la région !

Vous souhaitez organiser un évènement professionnel ? Avec une destination

idéale-ment située et un service d'organisation à votre écoute, le territoire de

Valence-Romans est fait pour vous. À votre disposition : 2 garesTGV dont une

en centre-ville, à 2h de Paris et 3h30 de Barcelone par les autoroutes A49

et A7 et l'aéroport de Valence - Chabeuil.

Organisez un congrès ou un séminaire

résidentiel, de 10 à 3 000 personnes !

Pour vos temps de réunion, en plénière

ou en commissions, notre service congrès

saura vous proposer les espaces les

mieux adaptés à vos attentes. En cœur de

ville, ou dans un site historique, vous

pourrez investir des salles et salons modulables, en plénière ou en amphithéâtre.

Pour l'hébergement, le territoire dispose d'une capacité hôtelière de 3 000 chambres

(de l'économique au 5*). Vous recherchez un hébergement insolite ? Bulles, yourtes,

cabanes, lodges avec espace cocoon et tipis vous attendent.

Côté organisation, le service congrès de l'Office de Tourisme se charge de tout, selon

vos attentes et vous livre un événement sur mesure et clé en main : espaces de réunion,

restauration, transports et navettes ; inscription des participants, personnels d'accueil

et de sécurité ; réservations hôtelières, organisation des activités avec son réseau

privilégié de prestataires référencés.

En Vallée du Rhône, au carrefour de la Provence et des Alpes, sur les contreforts du

Vercors, le territoire de Valence-Romans symbolise la qualité de vie. C'est à travers une

cuisine de qualité que s'exprime d'abord cet art de vivre, avec 4 chefs étoilés, dont

Anne Sophie Pic (seule femme 3* au guide Michelin).

Premier département bio de France, on y déguste des fruits et légumes savoureux et

de nombreuses spécialités locales telles que le Suisse, la pogne, les ravioles du

Dauphiné sans oublier les vins renommés... Villes et Pays d'art et d'histoire, combinant

les atoutsdu patrimoine et de la nature, la destination offre un équilibre parfait

pour vos évènements d'affaires.

Vous pouvez compter sur

une équipe professionnelle

et spécialisée sur le territoire !

Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre interlocuteur vous

propose un devis gratuit !
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Masters de pétanque : un tour de France en huit étapes
Le programme de l'édition 2019, qui ira de Nevers à Marseille, est désormais connu

Ville hôte l'an dernier, Nevers accueillera cette année l'étape d'ouverture. Photo quarterback

On connaissait déjà le casting, ne manquait plus qu'à connaître le détail de ses pérégrinations. Le décor de
l'édition 2019 des Masters de pétanque, qui célèbre les 20 ans du feuilleton bouliste de l'été, est désormais
planté.

La fine fleur de la courte distance sera sur le pont du 5 juin au 3 septembre. De Nevers à Marseille, lieu où se
déroulera pour la première fois le Final Four le 3 septembre en partenariat avec  La Provence  , huit rendez-
vous sont au programme.

Les joueurs commenceront à croiser le fer les 5 et 6 juin, à Nevers. Suivront Châteaurenard (19 et 20 juin),
Agen (3 et 4 juillet), Romans-sur-Isère (17 et 18 juillet), Clermont-Ferrand (24 et 25 juillet), Cluses (31 juillet
et 1er août), Montluçon (6, 7 et 8 août) et enfin Marseille (3 septembre).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 326489057
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En 20 ans d'existence ce tour de France bouliste a su se faire une place au soleil. Lors des dernières éditions,
chaque étape réunissait en moyenne 5 000 spectateurs. "  La route a été longue depuis 20 ans, parfois semée
d'embûches, mais Denis Naegelen, qui a créé l'événement en 1999 doit être assez fier de voir que les Masters
de pétanque sont considérés aujourd'hui comme la Ligue des champions de la pétanque. L'événement évolue
et progresse chaque année, et je suis persuadé qu'il a encore de belles années devant lui  ", explique Maryan
Barthélémy, directeur du tournoi.

Et aussi Marseille : elles ont conjugué la pétanque au féminin

Une progression qui va de pair avec son exposition médiatique. La chaîne  L'Équipe  , qui en assure la
retransmission, continuera jusqu'en 2022 à diffuser l'épreuve.

Plusieurs innovations seront d'ailleurs mises en place cette année au niveau de la retransmission des étapes.
Une caméra embarquée sur drone sera utilisée et un système d'analyse des performances des joueurs utilisé
durant toutes les parties de la saison. "  Nous allons continuer à travailler en partenariat gagnant-gagnant
avec la FFPJP, en respectant bien entendu les règlements et les attentes et en apportant à la Fédération une
formidable exposition grâce à de nombreuses diffusions TV offertes par les Masters de pétanque  ", ajoute
Maryan Barthélémy.

Au centre de cette grande machine, les joueurs verront en outre le  prize-money  total revalorisé, passant
de 120 000 à 135 000€.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 326489057
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Sports Alpes

PÉTANQUE MASTERS 2019

Un tour de France en huit étapes

On connaissait déjà le casting, ne man¬

quait plus qu’à connaître le détail de ses pé¬

régrinations. Le décor de l’édition 2019 des

Masters de pétanque, qui célèbre les

20 ans du feuilleton bouliste de l’été, est dé¬

sormais planté. La fine fleur de la courte

distance sera sur le pont du 5 juin au 3 sep¬

tembre. De Nevers à Marseille, lieu où se
déroulera pour la première fois le Final

Four le 3 septembre, huit rendez-vous

sont au programme. Les joueurs commen¬

ceront à croiser le fer les 5 et 6 juin, à Ne-

vers. Suivront Châteaurenard (19 et

20 juin), Agen (3 et 4 juillet), Ro-

mans-sur-Isère (17 et 18 juillet), Cler¬

mont-Ferrand (24 et 25 juillet), Cluses

(31 juillet et 1eraoût), Montluçon (6, 7 et

8 août) et enfin Marseille (3 septembre).
En 20 ans d’existence ce tour de France

bouliste a su se faire une place au soleil.

Lors des dernières éditions, chaque étape

réunissait en moyenne 5000 spectateurs.

"La route a été longue depuis 20 ans, par¬

fois semée d’embûches, mais Denis Naege-

len, qui a créé l’événement en 1999 doit être

assez fier de voir que les Masters de pé¬

tanque sont considérés aujourd’hui comme

la Ligue des champions de la discipline.

L’événement évolue et progresse chaque an¬

née, et je suis persuadé qu'il a encore de

belles années devant lui", explique Maryan

Barthélémy, directeur du tournoi. Une pro¬
gression qui va de pair avec son exposition

médiatique. La chaîne L'Équipe, qui en as¬

sure la retransmission, continuera jus¬

qu’en 2022 à diffuser l’épreuve.
Plusieurs innovations seront d’ailleurs

mises en place cette année au niveau de la

retransmission des étapes. Une caméra
embarquée sur drone sera utilisée ainsi

qu’un système d’analyse des perfor¬

mances des joueurs. "Nous allons conti¬

nuer à travailler en partenariat gagnant-ga¬

gnant avec la FFPJP, en respectant bien en¬

tendu les règlements et les attentes et en ap¬

portant à la Fédération une formidable ex¬

position grâce à de nombreuses diffusions

TV offertes par les Masters de pétanque",

ajoute Maryan Barthélémy. Au centre de

cette grande machine, les joueurs verront

en outre le prize-money total revalorisé,

passant de 120 000 à 135 000€. É.B.
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Sports Alpes

PÉTANQUE MASTERS 2019

Un tour de France en huit étapes

On connaissait déjà le casting, ne man¬

quait plus qu’à connaître le détail de ses pé¬

régrinations. Le décor de l’édition 2019 des

Masters de pétanque, qui célèbre les

20 ans du feuilleton bouliste de l’été, est dé¬

sormais planté. La fine fleur de la courte

distance sera sur le pont du 5 juin au 3 sep¬

tembre. De Nevers à Marseille, lieu où se
déroulera pour la première fois le Final

Four le 3 septembre, huit rendez-vous

sont au programme. Les joueurs commen¬

ceront à croiser le fer les 5 et 6 juin, à Ne-

vers. Suivront Châteaurenard (19 et

20 juin), Agen (3 et 4 juillet), Ro-

mans-sur-Isère (17 et 18 juillet), Cler¬

mont-Ferrand (24 et 25 juillet), Cluses

(31 juillet et 1eraoût), Montluçon (6, 7 et

8 août) et enfin Marseille (3 septembre).
En 20 ans d’existence ce tour de France

bouliste a su se faire une place au soleil.

Lors des dernières éditions, chaque étape

réunissait en moyenne 5000 spectateurs.

"La route a été longue depuis 20 ans, par¬

fois semée d’embûches, mais Denis Naege-

len, qui a créé l’événement en 1999 doit être

assez fier de voir que les Masters de pé¬

tanque sont considérés aujourd’hui comme

la Ligue des champions de la discipline.

L’événement évolue et progresse chaque an¬

née, et je suis persuadé qu'il a encore de

belles années devant lui", explique Maryan

Barthélémy, directeur du tournoi. Une pro¬
gression qui va de pair avec son exposition

médiatique. La chaîne L'Équipe, qui en as¬

sure la retransmission, continuera jus¬

qu’en 2022 à diffuser l’épreuve.
Plusieurs innovations seront d’ailleurs

mises en place cette année au niveau de la

retransmission des étapes. Une caméra
embarquée sur drone sera utilisée ainsi

qu’un système d’analyse des perfor¬

mances des joueurs. "Nous allons conti¬

nuer à travailler en partenariat gagnant-ga¬

gnant avec la FFPJP, en respectant bien en¬

tendu les règlements et les attentes et en ap¬

portant à la Fédération une formidable ex¬

position grâce à de nombreuses diffusions

TV offertes par les Masters de pétanque",

ajoute Maryan Barthélémy. Au centre de

cette grande machine, les joueurs verront

en outre le prize-money total revalorisé,

passant de 120 000 à 135 000€. É.B.
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Masters de pétanque 2019 : la billetterie est ouverte
Masters de pétanque 2019 : la billetterie est ouverte

Icon Sport

Les meilleurs boulistes vont entamer les Masters de pétanque 2019 le 6 juin à Nevers. Des places sont déjà
disponibles pour les huit étapes de la compétition.
Les Masters de pétanque 2019 débute le 6 juin à Nevers. Pour les 20 ans de la compétition, les meilleurs
boulistes du monde vont s’affronter lors de huit étapes dans huit villes de France. Il est déjà possible de
réserver des places sur  www.mastersdepetanque.fr  . Parmi les possibilités, le pack « tribune or », qui
comprend notamment une place dans la zone tribune or et un cadeau souvenir des Masters de pétanque.

Le programme
6 juin :  Nevers
20 juin :  Châteaurenard (Bouche-du-Rhône)
4 juillet :  Agen
18 juillet :  Romans-sur-Isère (Drôme)
25 juillet :  Clermont-Ferrand
1er août :  Cluses (Haute-Savoie)
8 août :  Montluçon (Allier)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329047048
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PÉTANQUE/AMSrfffS   Édition 2019

La tournée des 20 ans

débute dans une semaine

Le coup d'envoi de l'édition

2019 des Masters de pétan¬

que approche. Jeudi pro¬

chain, Nevers accueillera la
première manche d'une

compétition qui réunit les

meilleurs joueurs mondiaux

et qui fête cette année ses

20 ans.

Comme souvent, les
Masters feront étape en

Auvergne, à Clermont-
Ferrand en juillet et à

Montluçon, plus précisé¬

ment, en août. Les sept

triplettes engagées (Fran¬

ce, Italie, Maroc ; équipes

Rocher, Puccinelli, Gaspa-

rini et Fazzino) seront re¬

jointes à chacune des

manches par une forma¬

tion locale qui aura décro¬

ché sa sélection la veille,
lors d’un concours entre

LES ÉTAPES

Nevers. Jeudi 6 juin (dès 9 heu¬

res, finales à partir de 17 heu¬

res). Châteaurenard. Jeudi

20 juin. Agen. Jeudi 4 juillet. Ro-

mans-sur-lsère. Jeudi 18 juillet.

Clermont-Ferrand. Jeudi

25 juillet (Masters jeunes mercre¬

di 24 juillet). Cluses. Jeudi

V
 août. Montluçon. Jeudi

8 août (Masters jeunes mardi 6

et finale Masters jeunes mercre¬

di 7). Marseille (final four). Jeudi

3 septembre.

huit équipes. L’événement
s’accompagne également

d’un Masters jeunes,
ouvert aux formations de

joueurs âgés de 8 à

15 ans (*), licenciés ou

moins. Cette tournée par¬
rainée par Dylan Rocher

débutera le dimanche

2 juin à Marseille et se

compose là aussi de huit

étapes, dont Clermont-
Ferrand le 24 juillet et

Montluçon mardi 6 août, à

la veille de grande finale.

Le mercredi 7 août en ef¬

fet, sur le carré d’honneur

montluçonnais, les vain¬

queurs d’étapes en décou¬

dront pour graver leur

nom au palmarès 2019.
Les inscriptions en ligne

(64 équipes) sont d’ores et

déjà ouvertes sur le site

Internet mastersdepetan-

que.fr.  

(*) Joueurs nés entre le 1er jan¬

vier 2004 et le 31 décembre 2011.

BILLETTERIE

Tribune.il est possible de

réserver, pour chacune des
étapes et via le site inter¬

net mastersdepetanque.fr,
une place dans la zone

« Tribune Or » (25 €), com¬

prenant un cadeau souve¬

nir et 3 tickets boissons.
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Masters de pétanque 2019 : la billetterie est ouverte
Masters de pétanque 2019 : la billetterie est ouverte

Icon Sport

Les meilleurs boulistes vont entamer les Masters de pétanque 2019 le 6 juin à Nevers. Des places sont déjà
disponibles pour les huit étapes de la compétition.
Les Masters de pétanque 2019 débute le 6 juin à Nevers. Pour les 20 ans de la compétition, les meilleurs
boulistes du monde vont s’affronter lors de huit étapes dans huit villes de France. Il est déjà possible de
réserver des places sur  www.mastersdepetanque.fr  . Parmi les possibilités, le pack « tribune or », qui
comprend notamment une place dans la zone tribune or et un cadeau souvenir des Masters de pétanque.

Le programme
6 juin :  Nevers
20 juin :  Châteaurenard (Bouche-du-Rhône)
4 juillet :  Agen
18 juillet :  Romans-sur-Isère (Drôme)
25 juillet :  Clermont-Ferrand
1er août :  Cluses (Haute-Savoie)
8 août :  Montluçon (Allier)

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329047048
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PÉTANQUE/AMSrfffS   Édition 2019

La tournée des 20 ans

débute dans une semaine

Le coup d'envoi de l'édition

2019 des Masters de pétan¬

que approche. Jeudi pro¬

chain, Nevers accueillera la
première manche d'une

compétition qui réunit les

meilleurs joueurs mondiaux

et qui fête cette année ses

20 ans.

Comme souvent, les
Masters feront étape en

Auvergne, à Clermont-
Ferrand en juillet et à

Montluçon, plus précisé¬

ment, en août. Les sept

triplettes engagées (Fran¬

ce, Italie, Maroc ; équipes

Rocher, Puccinelli, Gaspa-

rini et Fazzino) seront re¬

jointes à chacune des

manches par une forma¬

tion locale qui aura décro¬

ché sa sélection la veille,
lors d’un concours entre

LES ÉTAPES

Nevers. Jeudi 6 juin (dès 9 heu¬

res, finales à partir de 17 heu¬

res). Châteaurenard. Jeudi

20 juin. Agen. Jeudi 4 juillet. Ro-

mans-sur-lsère. Jeudi 18 juillet.

Clermont-Ferrand. Jeudi

25 juillet (Masters jeunes mercre¬

di 24 juillet). Cluses. Jeudi

V
 août. Montluçon. Jeudi

8 août (Masters jeunes mardi 6

et finale Masters jeunes mercre¬

di 7). Marseille (final four). Jeudi

3 septembre.

huit équipes. L’événement
s’accompagne également

d’un Masters jeunes,
ouvert aux formations de

joueurs âgés de 8 à

15 ans (*), licenciés ou

moins. Cette tournée par¬
rainée par Dylan Rocher

débutera le dimanche

2 juin à Marseille et se

compose là aussi de huit

étapes, dont Clermont-
Ferrand le 24 juillet et

Montluçon mardi 6 août, à

la veille de grande finale.

Le mercredi 7 août en ef¬

fet, sur le carré d’honneur

montluçonnais, les vain¬

queurs d’étapes en décou¬

dront pour graver leur

nom au palmarès 2019.
Les inscriptions en ligne

(64 équipes) sont d’ores et

déjà ouvertes sur le site

Internet mastersdepetan-

que.fr.  

(*) Joueurs nés entre le 1er jan¬

vier 2004 et le 31 décembre 2011.

BILLETTERIE

Tribune.il est possible de

réserver, pour chacune des
étapes et via le site inter¬

net mastersdepetanque.fr,
une place dans la zone

« Tribune Or » (25 €), com¬

prenant un cadeau souve¬

nir et 3 tickets boissons.

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   51 08/10/2019   17:23



- 52 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 31 Mai 2019

Date : 31 mai 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Eric BRETON

Page 1/2

PETANQUE 7055386500524Tous droits réservés à l'éditeur

Une affiche cinq étoiles
PÉTANQUE Casting, lieux, déroulement : l’affiche des Masters 2019 est désormais connue

M aryan Barthélémy et

l’agence Quarterback

ont le sens du teasing :

après avoir dévoilé la composi¬

tion des équipes, détaillé le par¬

cours, annoncé la ville hôte de

la finale voilà que, désormais, le
lieu exact où elle se tiendra a

été révélé. Ce sera sur la digue

Berry, au Frioul, où les quatre
équipes qui prendront part à

l’ultime rendez-vous du feuille¬

ton bouliste estival ont ren¬

dez-vous. Pour en arriver là, les
participants n’auront pas la

mer à boire, ni à traverser à la

nage. Mais les embûches se¬

ront nombreuses. "C’est un lieu

qui fait rêver, on a forcément en¬

vie d'y être mais cette compéti¬

tion est tellement difficile qu’on

ne peut la prendre qu'étape

après étape", a souligné le triple

vainqueur des Masters, Dylan

Rocher, mercredi dans les lo¬

caux de La Provence, à l’occa¬
sion de la conférence de presse

organisée pour l’occasion.

Jean-Christophe Serfati, pré¬

sident-directeur général du

groupe La Provence, qui orga¬

nise conjointement avec Quar¬

terback le final four, a d’ailleurs
qualifié les Masters de "Ligue

des champions des boules". On

n’en est pas loin tant les poin¬

tures qui y participent sont

nombreuses : en plus de Dylan

Rocher, Ludovic Montoro, Sté¬

phane Robineau, Diego Rizzi,
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Le niveau du "final four", dont l’organisation sera soutenue par le Conseil Départemental des

Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, sera particulièrement relevé. 
/photo quaterback

Abdessamad El Mankari (cham¬

pion du monde de tir de préci¬

sion), Philippe Quintais, Phi¬

lippe Suchaud, Jean-Michel

Puccinelli, Damien Hureau ou
encore Christian Fazzino (élu

joueur du 20e siècle) seront à

l’affiche. "Seules les quatre
meilleures équipes seront au

Frioul", prévient Maryan Bar¬

thélémy. Sur chacune des sept

étapes, des points seront attri¬

bués (10 à l’équipe victorieuse,

7 à la finaliste, 5 aux demi-fina¬

listes, 2 à celle qui remporte le
barrage et 0 à celle qui perd le

barrage) qui serviront à établir

le classement général final. Le
jeu en vaut la chandelle : avec

135 800 € de prize-money, les
Masters sont la compétition la

plus richement dotée.

Avec plus de 100 heures de

diffusion sur la chaîne

L’Équipe, la compétition bénéfi¬

cie d’une exposition média¬

tique XXL où, nouveauté cette

année, des images filmées par
un drone donneront un cachet

exceptionnel. Le terme de sport
spectacle accolé à la pétanque

sera loin d’être galvaudé...
Eric BRETON

NOTEZ-LE

I LES ÉTAPES

Nevers.
5/6 juin

Châteaurenard ..19/20 juin

Agen .3/4juillet

Romans-sur-lsère

.17/18 juillet

Clermont-Ferrand

.24/25 juillet

Cluses.31juillet/r août

Montluçon .6/8 août

Marseille, le Frioul

Final Four ...2/3 septembre

I MASTERS JEUNES

La Boule des Amis de

Saint-Julien accueille di¬

manche la première étape

des Masters jeunes. Ou¬

verte pour les 8-15 ans, li¬

cenciés ou non, cette com¬

pétition se déroule en tri-

plettes (limitée à 64

équipes par étapes).

-> Inscriptions (gratuites):

www.mastersdepetanque.fr

/ Photo Serge GUER0ULT
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La fine fleur de la boule a rendez-vous ce week-end 
Ils seront près de 800à taquiner le cochonnet ce week-end, à Tinqueux, à l'occasion du concours national à pétanque. Une compétition très prisée par les boulistes de toute la France. «On a lancé les inscriptions en février et on a été complet en un mois de temps, relate Dominique Martin, le président du Cochonnet aquatintien, le club organisateur. Avoir les 256 triplettes en si peu de temps, c'est un record.» Au-delà du nombre et de la vitesse, le plateau sera de qualité. Plusieurs joueurs pointant entre les 10e et 70e places mondiales sont annoncés. C'est le cas de Matthieu Gasparini, double finaliste des Masters en 2011 et 2012, ou encore de Stéphane Dath, champion de France2018 en doublette mixte. Le concours s'internationalise puisque des participants belges et malgaches sont également attendus sur les 130 terrains préparés par le Cochonnet. Les pétanqueurs locaux ne seront pas en reste. Preuve en est la présence d'Anthony Prieur, ancien champion de France junior et champion de Champagne-Ardenne 2017. Dans la ligne de mire de tout ce beau monde, il y aura une qualification pour les Masters2020. L.B. 
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La fine fleur de la boule a rendez-vous ce week-end 
Ils seront près de 800à taquiner le cochonnet ce week-end, à Tinqueux, à l'occasion du concours national à pétanque. Une compétition très prisée par les boulistes de toute la France. «On a lancé les inscriptions en février et on a été complet en un mois de temps, relate Dominique Martin, le président du Cochonnet aquatintien, le club organisateur. Avoir les 256 triplettes en si peu de temps, c'est un record.» Au-delà du nombre et de la vitesse, le plateau sera de qualité. Plusieurs joueurs pointant entre les 10e et 70e places mondiales sont annoncés. C'est le cas de Matthieu Gasparini, double finaliste des Masters en 2011 et 2012, ou encore de Stéphane Dath, champion de France2018 en doublette mixte. Le concours s'internationalise puisque des participants belges et malgaches sont également attendus sur les 130 terrains préparés par le Cochonnet. Les pétanqueurs locaux ne seront pas en reste. Preuve en est la présence d'Anthony Prieur, ancien champion de France junior et champion de Champagne-Ardenne 2017. Dans la ligne de mire de tout ce beau monde, il y aura une qualification pour les Masters2020. L.B. 
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De la pétanque de haut niveau, ce week-end, au National de
Tinqueux

La triplette Michel – Sevilla – Verzeaux l’avait emporté en 2018.

Ils seront près de 800 à taquiner le cochonnet ce week-end, à Tinqueux, à l’occasion du concours national
à pétanque. Une compétition très prisée par les boulistes de toute la France.  « On a lancé les inscriptions
en février et on a été complet en un mois de temps  , relate Dominique Martin, le président du Cochonnet
aquatintien, le club organisateur.  Avoir les 256 triplettes en si peu de temps, c’est un record. »

Au-delà du nombre et de la vitesse, le plateau sera de qualité. Plusieurs joueurs pointant entre les 10e et
70e places mondiales sont annoncés. C’est le cas de Matthieu Gasparini, double finaliste des Masters en
2011 et 2012, ou encore de Stéphane Dath, champion de France 2018 en doublette mixte. Le concours
s’internationalise puisque des participants belges et malgaches sont également attendus sur les 130 terrains
préparés par le Cochonnet. Les pétanqueurs locaux ne seront pas en reste. Preuve en est la présence
d’Anthony Prieur, ancien champion de France junior et champion de Champagne-Ardenne 2017.

Dans la ligne de mire de tout ce beau monde, il y aura une qualification pour les Masters 2020.

Le programme

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329232555
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Samedi :  début du National de la Ville à 9 heures, début à 16 heures du second concours (avec les éliminés
du matin).

Dimanche :  début des 8e de finale à 9 heures, concours féminin à partir de 10 heures, concours de doubles
à partir de 11 heures, début des jeunes boulistes à 14 heures.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329232555
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Obut tire sa marque vers le haut

 

©DR  - Des travaux d'extension vont débuter en juin au siège d'Obut, à Saint-Bonnet-le-Château

On entend, comme un écho, le choc des machines qui conçoivent les boules de pétanque depuis la colline qui
surplombe Saint-Bonnet-le-Château. En ce mois de juin, à ce son caractéristique de la capitale de la boule,
s'ajouteront ceux des travaux d'extension. Obut peaufine son image de marque.

Carré Pétanque, c'est un complexe de 700 m 2 , géré par Romain Souvignet. Des pistes pour jouer aux
boules et un restaurant, conçus en mode bowling, situés à deux pas du site de fabrication des boules Obut,
de la boutique et du musée. Après une phase de travaux et 500 000 à 800 000 € d'investissement, les deux
bâtiments ne feront plus qu'un complexe, et l'espace de restauration aura gagné 500 m 2 , d'ici le début de
l'été. Carré pétanque compte dix salariés, et enregistre 1 M€ de chiffre d'affaires, avec une croissance de 20
% par an, depuis la création, en 2012. Une affaire qui se développe autour de la restauration, mais aussi avec
l'organisation de séminaires, ou encore de stages animés par des joueurs, depuis deux ans.
« On veut que les gens qui viennent ici découvrent une animation complète », développe Pierre Souvignet,
le PDG d'Obut, qui prépare petit à petit la succession, avec son fils, Romain. Ils sont les deux actionnaires
de cette maison familiale créée en 1955.
« Nous ne voulons pas rester figés sur une génération », confie Pierre Souvignet. Il ajoute : « Quand j'étais
jeune, c'était un peu ringard de jouer aux boules. Aujourd'hui, on s'aperçoit auprès des jeunes générations
que c'est branché. » Obut, qui est la maison mère, compte 90 salariés, et réalise 18 M€ de chiffre d'affaires.
Résultat : 2 millions de boules vendues chaque année, dont 15 à 20 % qui partent à l'export, en Europe, mais
aussi en Asie. 30 % des ventes se font en direct, dans la boutique de Saint-Bonnet-le-Château, ou encore
celle de Vallauris, ou Paris, ainsi que sur le nouveau site Web.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329695981
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Valoriser les produits dérivés
La marque est aussi présente en itinérance, sur les évènements dont elle est partenaire, du master de
pétanque, aux grands prix de F1. « On sort du cadre en étant présent sur le Grand Prix d'équitation de
Fontainebleau, ou encore dans les festivals de musique électronique lyonnais », ajoute le dirigeant, qui crée
aussi des partenariats avec le Parc Astérix, ou encore avec Hermès et Lacoste, qui créent des coffrets avec
des boules estampillées Obut. Le truc du moment, c'est la boule de bois pour les enfants de 4 à 6 ans. « Elle
est déjà en rupture de stock ! », confie-t-on à la boutique. Fabriquée dans le Jura, elle a tracé son chemin
en à peine six mois de mise en rayon.
Obut développe sa marque. Depuis la vitrine du siège forézien, une ligne vêtement sport-chic s'affiche, aux
couleurs d'Obut. Des baskets à la casquette, en passant par le cochonnet, depuis trois ans, Romain Souvignet
s'attache à valoriser les produits dérivés. Notamment les sacoches, qu'il a réintégrées dans le catalogue de
la marque il y a deux ans. L'entreprise a stoppé l'importation d'Asie, et fait désormais fabriquer ses produits
chez Sacar, à Sorbiers.
« Il y a eu de grands changements autour de la boule loisir. On s'attache à donner une valeur au produit
», développe Pierre Souvignet. Est donc née « une vraie boule en bel acier, avec un fonctionnement qui se
rapproche de celui de la boule de compétition », pour s'imposer face au marché chinois. Sur ce marché de
niche, la marque historique a décidé de jouer la carte de la qualité et du savoir-faire. Exit les boules loisirs
en chrome et nickel, ainsi que les traitements chimiques. Obut utilise désormais un acier inoxydable, venu de
Savoie, ou encore de Suisse. L'entreprise a investit 1,5 M€ en matériel pour pouvoir façonner ces nouveaux
matériaux.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329695981
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Valoriser les produits dérivés
La marque est aussi présente en itinérance, sur les évènements dont elle est partenaire, du master de
pétanque, aux grands prix de F1. « On sort du cadre en étant présent sur le Grand Prix d'équitation de
Fontainebleau, ou encore dans les festivals de musique électronique lyonnais », ajoute le dirigeant, qui crée
aussi des partenariats avec le Parc Astérix, ou encore avec Hermès et Lacoste, qui créent des coffrets avec
des boules estampillées Obut. Le truc du moment, c'est la boule de bois pour les enfants de 4 à 6 ans. « Elle
est déjà en rupture de stock ! », confie-t-on à la boutique. Fabriquée dans le Jura, elle a tracé son chemin
en à peine six mois de mise en rayon.
Obut développe sa marque. Depuis la vitrine du siège forézien, une ligne vêtement sport-chic s'affiche, aux
couleurs d'Obut. Des baskets à la casquette, en passant par le cochonnet, depuis trois ans, Romain Souvignet
s'attache à valoriser les produits dérivés. Notamment les sacoches, qu'il a réintégrées dans le catalogue de
la marque il y a deux ans. L'entreprise a stoppé l'importation d'Asie, et fait désormais fabriquer ses produits
chez Sacar, à Sorbiers.
« Il y a eu de grands changements autour de la boule loisir. On s'attache à donner une valeur au produit
», développe Pierre Souvignet. Est donc née « une vraie boule en bel acier, avec un fonctionnement qui se
rapproche de celui de la boule de compétition », pour s'imposer face au marché chinois. Sur ce marché de
niche, la marque historique a décidé de jouer la carte de la qualité et du savoir-faire. Exit les boules loisirs
en chrome et nickel, ainsi que les traitements chimiques. Obut utilise désormais un acier inoxydable, venu de
Savoie, ou encore de Suisse. L'entreprise a investit 1,5 M€ en matériel pour pouvoir façonner ces nouveaux
matériaux.
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FRAIKIN renouvelle son partenariat avec les Masters de Pétanque

Icon Sport
Les véhicules FRAINKIN seront encore plus visibles sur les Masters de Pétanque pour cette édition, suite au
renouvellement du partenariat entre l’agence Quaterback et le loueur.
L’agence Quarterback, organisatrice des Masters de Pétanque, a renouvelé son partenariat avec FRAINKIN,
leader dans la location longue durée de véhicules industriels et commerciaux, pour la troisième année
consécutive. Un camion poids lourd 19t équipé d’un hayon et habillé d’un covering dédié est à la disposition
de l’agence depuis le 31 mai et se rend sur les villes-étapes, déjà à Nevers début juin, pour les besoins de
l’organisation.  « Pour les 20 ans de l’événement, nous sommes ravis d’aller plus loin avec FRAIKIN et de
mettre en place une véritable opération d’envergure nationale »  , a déclaré Maryan Barthélémy, responsable
des Masters de Pétanque à Quarterback.  « Les Masters de Pétanque gagnent chaque année en notoriété et
visibilité. Le Groupe étant fortement implanté dans les régions qui accueilleront la compétition, nous sommes
fiers et honorés de participer à ce succès grâce aux moyens mis en œuvre pour aider à la logistique d’un tel
événement »,  a ajouté Ouafi Khoubich, directeur marketing de FRAIKIN France.

Les étapes des Masters de pétanque 2019
Étape 2 : Châteaurenard (13) – 19 et 20 juin
Étape 3 : Agen (47) – 3 et 4 juillet

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329755231
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Étape 4 : Romans-sur-Isère (26) – 17 et 18 juillet
Étape 5 : Clermont-Ferrand (63) – 24 et 25 juillet
Étape 6 : Cluses (74) – 31 juillet et 1er août
Étape 7 : Montluçon (03) – 6, 7 et 8 août
Final Four : Marseille (13) – 2 et 3 septembre

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329755231
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ACTU AUTUN - MORVAN

PAiMIk'F Concours

La pétanque mise en lumière
avec Les Etoiles du Morvan

Cathy Nicolao, de la Ville d’Autun, Christian Mercier et les bénévoles des
Amis de la pétanque seront en première ligne aux côtés de Zvonko Radnic

dans l’organisation des Étoiles du Morvan. Photo JSL/Michel S00KH00

Le champion de pétan¬
que Zvonko Radnic or¬
ganise un concours

jeudi et vendredi, avec
des champions, des
chefs d’entreprise et

trois invités d’honneur.
Mercredi sera consa¬
crée à l’initiation des

jeunes.
ui d’autre que Zvonko

Radnic pouvait se lancer,

en si peu de temps, en

Poccurrence en mars, dans

l’organisation d’un rendez-

vous qui va rassembler quator¬

ze champions de France ou

d’Europe de pétanque, autant

de chefs d’entreprises autu-

nois mais également Tex, l’hu¬

moriste, Bernard Prado, an¬
cien footballeur professionnel

et Stéphane Hénon, le lieute¬

nant Jean-Paul Boher, comé¬
dien du feuilleton quotidien

de France 5, Plus belle la vie ?

Trois jours d’animations

Avec le soutien incondition¬

nel de la Ville d’Autun et celui

des Amis de la pétanque d’Au¬

tun, pour la partie logistique,
le “Zombie” est en passe de

réussir un beau challenge. Ain¬

si, les 3, 4 et 5 juillet, la ville

d’Autun, capitale de la pétan¬

que, accueillera trois journées

dédiées à cette discipline, un
concours intitulé sous le nom

Les Étoiles du Morvan. « C’est
un événement majeur en ce

début de la saison estivale et

un signe fort envoyé par le

club et Zvonko Radnic aux

passionnés mais aussi aux jeu¬

nes », a déclaré Cathy Nico-

lao, adjointe au maire d’Au¬

tun, rappelant que la pétanque
est un sport populaire et qui

rassemble toutes les généra¬

tions.

Dans la démarche du “Zom-

J’ai toujours eu
envie depuis tout
petit de faire une
partie de boules
devant le kiosque ”

Zvonko Radnic,
organisateur du concours

bie”, une large place sera faite

aux plus jeunes. En effet, mer¬

credi sur la Terrasse de l’Euro¬

pe, le champion autunois et
d’autres joueurs de la région

animeront une journée d’ini¬

tiation et de démonstration

pour les jeunes de 6 à 14 ans.,
Des ateliers ludiques seront

également proposés. Pour au¬

tant, le grand public, des jeu¬
nes à partir de 15 ans et les

adultes sont aussi conviés à

cette animation. « J’ai tou¬
jours eu envie depuis tout petit

de faire une partie de boules

devant le kiosque î>, explique

Zvonko Radnic.

Pour ce dernier, Les Etoiles
du Morvan représentent une

belle Opportunité de mettre

cet endroit emblématique du

centre-ville à l’honneur. Mais

pas que, car Zvonko Radnic

ambitionne, comme pour les

Masters de pétanque et le Tro¬

phée des Villes, de mettre en

lumière, sa « ville de cœur »,
là où il a grandi et commencé

la pétanque. Les festivités se
poursuivront jeudi et vendredi

avec l’organisation du tournoi

de pétanque qui rassemblera,

au théâtre romain, les cham¬

pions, les chefs d’entreprise et

les trois invités d’honneur.
Michel SOOKHOO (CLP)
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170 triplettes déboulent à Yzeure pour le National de pétanque ce
week-end

Tenant du titre avec Cendric Geynet et Lonny Payen, Enzo Laville (notre photo) visera le doublé à Yzeure
ce week-end. © François-Xavier GUTTON

Le National d’Yzeure fête sa 14e édition, tout le week-end, sur le boulodrome de Millepertuis. 170 triplettes
sont attendues au total, avec quelques figures de la pétanque tricolore au rendez-vous.
Yzeure va vivre au rythme de son National ce week-end. Sur les jeux sélectifs du boulodrome de Millepertuis,
les bénévoles de l’AS Yzeure pétanque ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir, dès ce samedi
matin à 9 heures, 600 joueurs environ. Parmi lesquels des noms connus.

Les tenants du titre et les finalistes 2018 de retour
À commencer par le Nivernais Manu Lucien, finaliste des Masters de pétanque à Nevers aujourd'hui et qui
s’est notamment distingué dans l’agglo l’an passé en remportant le National moulinois.

Au rayon des favoris toujours, citons les tenants du titre, les jeunes parisiens Geynet, Laville et Avril, qui
avaient fait sensation l’an passé et tenteront donc ce week-end de réaliser le doublé.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330553038
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170 triplettes déboulent à Yzeure pour le National de pétanque ce
week-end

Tenant du titre avec Cendric Geynet et Lonny Payen, Enzo Laville (notre photo) visera le doublé à Yzeure
ce week-end. © François-Xavier GUTTON

Le National d’Yzeure fête sa 14e édition, tout le week-end, sur le boulodrome de Millepertuis. 170 triplettes
sont attendues au total, avec quelques figures de la pétanque tricolore au rendez-vous.
Yzeure va vivre au rythme de son National ce week-end. Sur les jeux sélectifs du boulodrome de Millepertuis,
les bénévoles de l’AS Yzeure pétanque ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir, dès ce samedi
matin à 9 heures, 600 joueurs environ. Parmi lesquels des noms connus.

Les tenants du titre et les finalistes 2018 de retour
À commencer par le Nivernais Manu Lucien, finaliste des Masters de pétanque à Nevers aujourd'hui et qui
s’est notamment distingué dans l’agglo l’an passé en remportant le National moulinois.

Au rayon des favoris toujours, citons les tenants du titre, les jeunes parisiens Geynet, Laville et Avril, qui
avaient fait sensation l’an passé et tenteront donc ce week-end de réaliser le doublé.
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Retour sur l'édition 2018 du National d'Yzeure

Les finalistes malheureux de la dernière édition (Clavier, Receveur et Rebottaro, de Saint-Florent-sur-Cher)
sont, eux aussi, de retour. Sans oublier Chaudagne, Maillet, Janiot, Olmos, Verzeau, Gauthier, mais aussi
Hernandez, Hecquet et Lachant, qui ont inscrit, par le passé, leur nom au palmarès du National yzeurien.
Bref, du beau monde et un spectacle de qualité en perspective.

Samedi 6 juillet.  ?9 heures : National triplette, prix de la ville d’Yzeure, indemnités engagements + 4.500
€. Arrêt 16es jouées.
15 heures : lancement du prix du Conseil départemental. Elimination directe, engagement gratuit, réservé aux
perdants des poules du National.
Dimanche 7 juillet.  ?9 heures : reprise du National. Demi-finales à 14?h?30 et finale à 16?h?30.
En parallèle du National : à 9?h?30, doublettes masculin, Prix Carrefour Market, engagement 10 €, formule
A B C. Et à 10 heures, doublettes féminin, Prix Chez Titou, engagement 10 €, formule ABC.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330553038
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Mickaël Bonetto, cinq ans après...

Il n’avait que 20 ans en 2014. Mais le talent de Mickaël Bonetto était
déjà suffisant pour se hisser jusqu'en finale de l’Europétanque en

compagnie de Gino Dubois et Etienne Lacroix... le cousin de Henri,

son bourreau hier soir. Il y a cinq ans, ce sont les insatiables Quintals

et Suchaud qui lui avaient barré la route. Après Dylan Rocher, la
malédiction niçoise semble s’abattre sur le pensionnaire des

Bouches-du-Rhône. "Mika", lui, n’est jamais abattu.

Déjà finaliste des derniers Nationaux

" C’est un tournoi tellement difficile que je garde surtout la fierté

d’être arrivé en finale, " lâche l’Istréen de 25 ans dans un large

sourire.

Complice de Stéphane Robineau lors de sa victoire aux Masters de

pétanque 2019, "Mika" aurait pu rejoindre les Fréjussiens l’été

dernier. Mais défendre son titre du Trophée des Villes 2018 sous les

couleurs de Marseille, en novembre prochain, lui tenait trop à coeur

pour quitter les Bouches-du-Rhône. Le parcours en championnat de

France triplettes disputés à Fréjus, fin juin, lui a donné raison avec
cette place de finaliste obtenu avec David Riviera et Jérémy

Fernandez. Ses copains aussi ont donc perdu une seconde finale dans

l’année. " Mais ça reste une superbe saison pour nous malgré tout ",

persiste Bonetto. Un nom que l’on va souvent retrouver dans les

années à venir.
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Retour sur l'édition 2018 du National d'Yzeure

Les finalistes malheureux de la dernière édition (Clavier, Receveur et Rebottaro, de Saint-Florent-sur-Cher)
sont, eux aussi, de retour. Sans oublier Chaudagne, Maillet, Janiot, Olmos, Verzeau, Gauthier, mais aussi
Hernandez, Hecquet et Lachant, qui ont inscrit, par le passé, leur nom au palmarès du National yzeurien.
Bref, du beau monde et un spectacle de qualité en perspective.

Samedi 6 juillet.  ?9 heures : National triplette, prix de la ville d’Yzeure, indemnités engagements + 4.500
€. Arrêt 16es jouées.
15 heures : lancement du prix du Conseil départemental. Elimination directe, engagement gratuit, réservé aux
perdants des poules du National.
Dimanche 7 juillet.  ?9 heures : reprise du National. Demi-finales à 14?h?30 et finale à 16?h?30.
En parallèle du National : à 9?h?30, doublettes masculin, Prix Carrefour Market, engagement 10 €, formule
A B C. Et à 10 heures, doublettes féminin, Prix Chez Titou, engagement 10 €, formule ABC.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330553038

- 24 juillet 2019

Date : 24 juillet 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Journaliste : Salvatore BARLETTA

Page 1/1

PETANQUE 3476617500504Tous droits réservés à l'éditeur

SPORTS SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION

wxmimm Masters-2019

Lucien : « Avec Quintal's, si on
pointe bien, ça va faire mal »
Deuxième du classement
des Masters-2019 derri¬

ère l’équipe de France, le
trio Quintais-Suchaux-
Rocher mené par le Bour-
bonnien Lucien débarque
à

Clermont ce jeudi. Avec
la volonté de confirmer sa
candidature pour le Final
Four prévu le 3 septembre
prochain à

Marseille.

Emmanuel Lucien, vous dis¬
putez les Masters avec trois

monstres sacrés de la discipline,
Rocher, Quintais et Suchaud.
Quelles sont vos impressions ?

« D’avoir été choisi par Dylan
Rocher pour jouer ces Masters est

une super reconnaissance. En fait,
Dylan voulait que l’on joue en¬

semble avec les deux Philippe,
Quintais et Suchaud. Il a pris un
pack (sourire) »,

Avec deux victoires à Château-

renard et Agen, l’équipe fonc¬

tionne bien. Du coup, vous êtes
en bonne posture pour vous

qualifier pour le Final Four.

« Après le faux pas à Nevers, on
a relevé la tête en gagnant deux

étapes. Après, la semaine dernière

à Romans, cela s’est moins bien

passé. En demi-finale contre
l’équipe de France, j’ai eu un petit
différend avec Philippe Suchaud

sur un appoint. Mais ensuite, ça
s’est réglé en coulisses tranquille¬

ment ».

A Romans-sur-Isère la semaine dernière, le trio Rocher, Lucien et Suchaud a buté en demi-finale

après avoir sorti en quart l'équipe d'Italie de Rizzi. Photo JSL/Salvatore BARLETTA

« On ne va pas gagner
toutes les étapes ! »

Suchaud n’a pas franchement

brillé à Romans.

« Oui, mais il a des circonstanc¬

es atténuantes. Il a des fourmis
dans les mains et les jambes. C’est,

selon lui, un problème veineux. Il
doute et c’est pour cette raison

qu’il connaît des hauts et des bas

depuis le début de saison. Mais
c’est un champion et il va se reta¬

per ».
Malgré l’élimination en demi-

finale, vous restez deuxième et
donc idéalement placé pour le

Final Four.
« Nous savons très bien que

nous n’allons pas gagner toutes

les étapes. On en a remporté deux,
ce n’est déjà pas si mal. Il faut

garder la tête sur' les épaules ».
Surtout que l’équipe de France

est impressionnante en ce mo¬

ment, n’est-ce pas ?

« Bonetto, c’est un phénomène

au tir. Robineau et Montoro sont
énormes au point et Samo, c’est

Samo, qu’on l’aime ou qu’on ne

l’aime pas. Mais attention, d’au¬
tres équipes peuvent revenir dans

la partie. Je pense à celle de Puc-

cinelli ou Fazzino ».

I « Un honneur d’être
en équipe de France »

Justement, l’équipe de France,

vous en faites partie. Pensez-
vous être sélectionné pour le

prochain Euro fin septembre en

Bulgarie ?

« C’est un honneur de faire par¬

tie de cette équipe de France. Mais
ceux qui jouent les Mastere cette
année sont ultra performants et ce

serait logique que ce soit eux qui

défendent les couleurs du pays. Je

serai le premier supporter ».
Revenons aux Masters. Jeudi,

c’est la 5e étape à Clermont.
Comment allez-vous gérer la
canicule annoncée ?

« La compétition a lieu à la Mai¬

son des Spoils, il va faire très
chaud, il faudra boire beaucoup ».

Vous jouez avec Quintais et

Suchaud, avec lesquels vous
avez été champions de France en

2013.

« Oui, on va essayer de faire le

mieux possible. Gagner les quails

serait très bien. Après, si c’est le
même terrain que lore du Nation¬

al, il va avantager les pointeurs

comme Quintais et moi. Si on
pointe bien tous les deux, cela ris¬

que de faire mal ».
Salvatore BARLETTA

REPERES

Emmanuel LUCIEN

51 ans
Pointeur

Licencié à l’AP Bourbon

  Palmarès

Champion de France trip-
lettes 2013 à Béziers avec

Quintais et Suchaud.

Vainqueur des Mastere-2015.
Multiple champion de la

Nièvre, de l’Ailier en doublette

et triplette. Champion d’Eure-
et-Loire triplette, champion

de Saône-et-Loire triplette.
Vainqueur d’une centaine de

Nationaux en France, des In¬

ternationaux de Ruoms,

Guéret et Yzeure, du Trophée

des Villes 2002 et 2013.

MODE D’EMPLOI

Les Masters-2019 se déroulent en sept étapes (Nevers, Château-

renard, Agen, Romans, Clermont, Cluses, Montluçon) et le Final
Four a lieu à Marseille le 3 septembre.
La compétition regroupe 20 des meilleurs joueurs de France

répartis en cinq équipes ainsi que deux sélections nationales

(Italie et Maroc) et une équipe locale pour chaque étape.

Chaque étape délivre des points (10 aux vainqueurs, 7 aux
finalistes, 5 aux demi-finalistes et 1 aux vainqueurs des barrages

entre les quarts de finalistes). Un classement général est établi

après chaque étape. Les quatre premiers du classement final
sont qualifiés pour le Final Four à Marseille du 3 septembre.
Classement (après la 4e étape à Romans) : 1. Équipe de France

30 pts, 2. Rocher 20, 3. Italie 17, 4. Puccinelli et Maroc 16, 6.

Gasparini 11, 7. Fazzino 7.
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Philippe Suchaud, le "Monsieur Masters"

Qui mieux que le recordman de victoires pour nous parler de cette compétition si particulière que sont
les Masters ? Avant l’étape clermontoise qui débute ce jeudi, Philippe Suchaud explique son rapport
avec ce rendez-vous pas comme les autres.

Le nom de Philippe Suchaud est indissociable de celui des Masters de Pétanque . En 20 ans, le joueur licencié
à Arlanc a participé à 18 éditions pour 8 victoires. Cette saison encore, il est bien parti pour décrocher une
qualification pour le final four de Marseille (3 septembre). À condition de bien négocier l’étape clermontoise
de demain. Ce qui ne fut pas le cas la saison dernière…

Vous êtes le recordman de victoires en Masters (8). Qu’est-ce que cette compétition représente pour
vous ?

« Au début, les Masters nous ont apporté une certaine notoriété grâce notamment à la présence de la télé.
C’est une belle compétition car elle rassemble les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de l’année.
C’est un joli trophée à gagner. »

En quoi les Masters sont différents des concours plus classiques type nationaux ?

« Il y a beaucoup de déplacements à effectuer. Et pour une seule journée en plus. Cela fait des grands voyages
et pour nous joueurs c ’est un peu usant. D’autant qu’il faut être prêt immédiatement. On dispute une partie
décisive d’entrée. Dans les autres concours, il y a toujours une phase de poules. Il faut tout de suite être dans
le bain avec que de belles confrontations à disputer. »

Est-ce que l’environnement, les caméras peuvent perturber les joueurs ?

« Honnêtement non. On est tellement habitué maintenant… Après, pour des nouveaux joueurs qui entrent
dans les Masters, tout ceci peut effectivement impressionner. Je pense notamment aux équipes locales.
Quand on n’est pas habitué à tout cet environnement on peut facilement être déconcentré. Mais on s’y fait
quand même assez rapidement. »

L’an dernier, votre équipe avait connu quelques difficultés au point sur l’étape clermontoise. Les
terrains de la Maison des Sports sont-ils si particuliers ?

« Effectivement, ils ne sont pas simples à jouer. Mais c’était le cas aussi lors de la dernière étape à Romans-
sur-Isère où le tir a été décisisif. Mais il est vrai qu’à Clermont, les terrains sont particuliers. À la différence

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331245230
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près qu’au tir, c’est également relativement complexe. Clermont-Ferrand est vraiment une étape difficile. En
plus c’est à l’intérieur de la Maison des Sport s où il n’y a aucune climatisation. Les conditions vont donc
être particulières. Avec les pantalons que nous sommes obligés de porter, nous ne sommes pas à l’aise pour
jouer. »

Les températures élevées peuvent-elles influer sur la compétition ?

« Bien sûr que cela peut gêner. D’autant que l’on va étouffer sous cette Maison des Sports. Et même si nous
avons l’habitude de jouer en pleine chaleur. Mais je pense que c’est plus la forme du moment qui va influer.
Comme je disais, les terrains sont durs à pointer et durs à tirer. La première partie du matin est toujours
compliquée. Tout le monde peut gagner à tout moment. »

Programme.
9 heures : quarts de finale.
11 heures : parties de classement pour les perdants des quarts de finale.
14 heures : première demi-finale.
15 h 30 : deuxième demi-finale.
17 heures : finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331245230
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PÉTANQUE MASTERS

Dylan Rocher affirme ses ambitions
En remportant une 3e victoire

d’étape à Cluses (après celles de

Châteaurenard et Agen) la forma

tion de Dylan Rocher a exprimé

clairement son plan de route.
L’équipe de Mathieu Gasparini

a, quant à elle, perdu tout espoir

de qualification.
Cette incursion des Masters

de pétanque en Haute-Savoie

jeudi a donné lieu à une étape

conviviale et très animée. Avec
des organisateurs fiers de leur ré

gion, qui ont mis un point d’hon

neur à rendre une copie parfaite.
Les champions se sont mis au

diapason, pour donner le

meilleur d’eux-mêmes. Il n’y a fi
nalement que l’équipe Gasparini

qui a affiché un zéro pointé, sy

nonyme de fin de parcours.
Les équipes de France et Ro

cher sont qualifiées pour le Final

Four. Elles seront donc encore

quatre en lice pour briguer les

deux derniers billets.
Le tirage au sort de la T étape

et le positionnement dans le ta

bleau seront évidemment déter

minants dans le déroulement

des opérations. À Montluçon
Christian Fazzino voudra croire

au miracle, devant un public ac

quis à sa cause. Mais cela se

ra-1-il suffisant ? Ça n’est pas sûr

du tout, car l’opiniâtre mousta
chu et sa formation occupent

une inconfortable 6e place, avec
seulement 19 points au comp

teur. Les miracles n’arrivent pas

qu’à Lourdes, mais celui-ci se

rait tout de même de taille.
À Cluses l’équipe de Dylan Ro

cher a battu pour sa part, succes

sivement, les formations de

Christian Fazzino, de France et

d’Italie. Un parcours qui la re
place idéalement dans la

conquête de la première place

au classement général.

Le classement -1. Équipe de France

42pts, 2. Équipe Rocher 40pts, 3. Équipe

du Maroc 26pts, 4. Équipe d’Italie 24pts,

5. Équipe Puccinelli 20pts, 6. Équipe

Fazzino 19pts, 7. Équipe Gasparini 13pts.

Prochaine étape : Montluçon (6-8 août).

Final Four : 3 septembre, au Frioul.
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Du retard à l'allumage pour les Masters de pétanque ce mardi à
Montluçon

Un problème dans l'acheminement du matériel nécessaire au montage des tribunes de l'étape des Masters
de pétanque disputée à Montluçon, à l'extérieur du boulodrome Fazzino, a retardé le début des compétitions
pour certaines équipes, ce mardi matin.
Voilà une tribune dont les  Masters de pétanque 2019  se seraient bien passés. Eux qui font  escale à
Montluçon  , de ce mardi 6 au jeudi 8 août. Alors que huit équipes locales - composées de joueurs du bassin
montluçonnais - devaient s'affronter à partir de 10 heures ce mardi matin,  sur les terrains extérieurs du
boulodrome Christian-Fazzino  , il n'en fut rien.

Du retard dans la livraision des tribunes
En cause :  le montage des gradins n'était toujours pas achevé ce mardi matin  . Il devrait l'être d'ici
le début de l'après-midi. Le tournoi des équipes locales est donc  repoussé à 13 h30  . Pas de soucis en
revanche pour le tournoi des Masters jeunes, qui a lieu à l'intérieur du boulodrome et dont les parties ont
commencé dès 9 h 30. Aucun problème non plus pour la compétition principale, réunissant les meilleurs
mondiaux, qui se tiendra uniquement sur la journée de jeudi.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331603120
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Les Nivernais Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien
connaissent leurs adversaires au final four des Masters de
pétanque

La 7e étape des Masters a livré son verdict. On connaît les qualifiés pour le final four, le 3 septembre à
Marseille. Deux Nivernais, dans deux équipes, aux deux premières places, connaissent leurs adversaires.
Les deux premières places des Masters de pétanque déjà verrouillées et la qualification pour le final four
assurée, les équipes des deux Nivernais engagés ont moins brillé lors de la 7e étape à Montluçon, jeudi 8 août.

Tous les articles sur les Nivernais aux Masters de pétanque

Sans le Cosnois Stéphane Robineau (en raison du turn over), Ludovic Montoro, Christophe Sarrio et Mickaël
Bonetto, ont perdu dès les quarts de finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331673964
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Sans le Neversois Emmanuel Lucien (même raison), Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud ont
été battus en demi-finale. Suffisant pour rafler la place de leader à l'équipe de France de Stéphane Robineau.

Les deux équipes ont remporté la majorité des 7 étapes : 3 pour Rocher, 2 pour la France.

Résultats, classement et affiches du final four

La 7e étape
Quarts de finale :  Rocher bat France (13-9) ; Gasparini bat Fazzino (13-9) ; Puccinelli bat l'équipe locale
(13-5) ; Maroc bat Italie (13-4).
Demi-finales :  Gasparini bat Rocher (13-6) ; Puccinelli bat Maroc (13-4).
Finale :  Gasparini bat Puccinelli (13-10).

Le classement
Après sept étapes :

Rocher, 45 points ;
France, 44 ;
Maroc, 31 ;
Puccinelli, 27 ;
Italie, 26 ;
Gasparini, 23 ;
Fazzino, 19.
Le final four
Le 3 septembre, à Marseille, Emmanuel Lucien et l'équipe Rocher seront opposés à l'équipe Puccinelli ;
Stéphane Robineau et l'équipe de France affronteront le Maroc.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331673964
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PÉTANQUE. En Bulgarie. 
La Direction Technique Na

tionale a confirmé les quatre membres de 1 équipe

de France testée sur les Masters, pour disputer le

championnat d’Europe à Albena (Bulgarie), du 20

au 22 septembre. Le Cosnois Stéphane Robineau

(au centre, photo Frédéric Lonjon), licencié à Fréjus,

sera accompagné de Ludovic Montoro, Christophe

Sarrio et Mickaël Bonnetto. L’équipe de France a
remporté deux des six étapes des Masters (Nevers et

Romans-sur-Isère), atteint la finale à Clermont-
Ferrand et disputé trois demi-finales (Châteaure-

nard, Agen et Cluses). Robineau-Montoro-Sarrio-

Bonetto sont qualifiés pour le Final Four, à

Marseille, mardi 3 septembre.  
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Le Cosnois Stéphane Robineau retenu pour disputer le
championnat d'Europe avec l'équipe de France

Testée sur les Masters, dont la première étape s'était déroulée à Nevers, l'équipe de France, avec Christophe
Sarrio, Stéphane Robineau et Ludovic Montoro, est confirmée pour disputer le championnat d'Europe. ©
Frédéric Lonjon

Le Cosnois Stéphane Robineau, licencié à Fréjus, disputera le championnat d'Europe avec l'équipe de France.
Il aurait fallu un petit tremblement de terre, pour qu'il n'y soit pas, mais c'est désormais officiel : le Nivernais
Stéphane Robineau est retenu pour disputer le championnat d'Europe à Albena (Bulgarie), du 20 au 22
septembre.

Les Nivernais Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien connaissent leurs adversaires au final four des
Masters de pétanque

La direction technique nationale a confirmé les quatre membres de l'équipe de France, spécialement montée
et testée sur les Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331735276
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Le Cosnois Stéphane Robineau (milieu, licencié à Fréjus), champion de France triplettes en 2017 et 2018,
Ludovic Montoro (pointeur), Christophe Sarrio (milieu ou tireur) et Mickaël Bonnetto (tireur) ont gagné leur
billet pour la Bulgarie à la faveur d'une belle régularité. L'équipe de France a remporté deux des six étapes
qualificatives (Nevers et Romans-sur-Isère), atteint la finale à Clermont-Ferrand et disputé trois fois les demi-
finales (Châteaurenard, Agen et Cluses).

L'équipe de France disputera le Final Four sur l'Ile du Frioule à Marseille, mardi 3 septembre.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331735276
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wsmrnrn 28e national

Le 28e national pétanque de
Trévoux continue ce matin

L’équipe du CP Neuville (en bleu) a été éliminée par Montoro (Fréjus).

Photo Progrès/Raymond L0PEZ

L e 28e national pétanque de

Trévoux a démarré samedi

matin à 9 heures dans le magni

fique cadre Trévoltien. 320
équipes venues de toute la

France ont tenté leur chance

pour la victoire finale, mais aus
si pour s’assurer une qualifica

tion aux masters pétanque. Le
président Gustave Sarrazin

était aux anges, d’autant que le

soleil à briller toute la journée.
Une première journée qui a at

tiré plus d’un millier de specta

teurs, les tribunes étaient bon

dées, les amateurs de pétanque
se sont précipités pour voir les

stars de la petite boule. Bien
entendu les grosses cylindrées

étaient présentes à ce 28e natio

nal avec entre autres : Philippe

Quintais (Oléron), Philippe Su-

chaud (Puy de Dôme), multi

ples champions du monde.
Christian Fazino (Lyon) qui

avait été élu joueur du siècle

était là, De même que Tyson

Molinas (Lyon) et Christian Bé-

zendry (Aix les Thermes). Coup
de tonnerre : l’élimination de la

formation Quintais face à Le-

bas (Bron). Les autres équipes
ont toute tiré leur épingle du

jeu. À noter la belle performan

ce des jeunes Neuvillois Tarnet,

Veyrat, Pariaud (CP Neuville)
qui se sont inclinés face à Mon

toro (Pétanque Fréjus). Reprise
du national ce matin à 9 heures

avec les 8e et quarts de finale. À

14 heures demi-finale et finale
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Sports  Pétanque

MASTERS/MONTLUÇOM   Le joueur de Cosne-d’Allier est le recordman de victoires dans la prestigieuse épreuve

Le grand huit de Suchaud aux Masters

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   69 08/10/2019   17:23



- 70 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 19 août 2019

Date : 19 aout 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Journaliste : Fabrice Redon

Page 2/3

PETANQUE 8580527500501Tous droits réservés à l'éditeur

Fin septembre, à Marseille,
Philippe Suchaud tentera de

décrocher une neuvième

étoile aux Masters de pé

tanque. Sa moisson a dé
buté en 2002 en compagnie

de Christian Fazzino.

Fabrice Redon

D epuis 2001, Philippe
Suchaud n’a jamais

manqué une seule

édition des Masters de pé

tanque. Comme son par

tenaire de jeu préféré, Phi

lippe Quintais. En dix-huit

participations, le cham
pion du monde s’est im

posé à huit reprises. Un

record.

Début juillet, entre deux

nationaux, nous nous

sommes rendus chez lui, à

Cosne-d’Allier, pour évo
quer ses plus beaux sou

venirs dans cette compéti-

tion. « Ça va être
compliqué car je n’ai pas

une grande mémoire,

s’amuse-t-il. Des parties,

j’en ai jouées des milliers.

J’oublie vite ».

Heureusement, il y a les
archives télé visionables

sur YouTube.

1 2002. Un premier succès
avec le maître Christian

Fazzino. Championne

de France triplette à Sous-

tons, l’équipe montluçon-
naise de l’Amicale des Ma

rais se présente avec de

grandes ambitions aux

Masters.
Lors de la dernière étape

à Béziers, Christian Faz

zino, Daniel Voisin et Phi

lippe Suchaud, accompa

gnés de Fred Perrin, se
retrouvent au coude à

coude avec l’équipe Chou-

pay et l’équipe Quintais.

« On a toujours

mal démarré

les Masters »

À cette époque, il n’y a

pas encore de final four.
C’est l’équipe qui a le plus

de points qui remporte les

Masters. « Si on avait gar

dé le même règlement,
j’en aurais gagné un pa

quet », sourit le champion,

alors âgé de 32 ans.

En quart de finale, il faut
absolument s’imposer

contre Quintais. La partie
est tendue et Fazzino finit

par arracher la décision

13 à 11. « On a toujours

mal démarré les Masters.
C’est quelque chose d’ha

bituel chez moi ».

2 2003 : les champions du

monde sont intoucha

bles. Cette année-là, les
organisateurs décident

d’engager les champions

du monde. L’équipe a fort
belle allure avec Philippe

Quintais, Henri Lacroix et

Philippe Suchaud. Jean-

Pierre Albentosa, « un

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   70 08/10/2019   17:23



- 71 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

Date : 19 aout 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Journaliste : Fabrice Redon

Page 2/3

PETANQUE 8580527500501Tous droits réservés à l'éditeur

Fin septembre, à Marseille,
Philippe Suchaud tentera de

décrocher une neuvième

étoile aux Masters de pé

tanque. Sa moisson a dé
buté en 2002 en compagnie

de Christian Fazzino.

Fabrice Redon

D epuis 2001, Philippe
Suchaud n’a jamais

manqué une seule

édition des Masters de pé

tanque. Comme son par

tenaire de jeu préféré, Phi

lippe Quintais. En dix-huit

participations, le cham
pion du monde s’est im

posé à huit reprises. Un

record.

Début juillet, entre deux

nationaux, nous nous

sommes rendus chez lui, à

Cosne-d’Allier, pour évo
quer ses plus beaux sou

venirs dans cette compéti-

tion. « Ça va être
compliqué car je n’ai pas

une grande mémoire,

s’amuse-t-il. Des parties,

j’en ai jouées des milliers.

J’oublie vite ».

Heureusement, il y a les
archives télé visionables

sur YouTube.

1 2002. Un premier succès
avec le maître Christian

Fazzino. Championne

de France triplette à Sous-

tons, l’équipe montluçon-
naise de l’Amicale des Ma

rais se présente avec de

grandes ambitions aux

Masters.
Lors de la dernière étape

à Béziers, Christian Faz

zino, Daniel Voisin et Phi

lippe Suchaud, accompa

gnés de Fred Perrin, se
retrouvent au coude à

coude avec l’équipe Chou-

pay et l’équipe Quintais.

« On a toujours

mal démarré

les Masters »

À cette époque, il n’y a

pas encore de final four.
C’est l’équipe qui a le plus

de points qui remporte les

Masters. « Si on avait gar

dé le même règlement,
j’en aurais gagné un pa

quet », sourit le champion,

alors âgé de 32 ans.

En quart de finale, il faut
absolument s’imposer

contre Quintais. La partie
est tendue et Fazzino finit

par arracher la décision

13 à 11. « On a toujours

mal démarré les Masters.
C’est quelque chose d’ha

bituel chez moi ».

2 2003 : les champions du

monde sont intoucha

bles. Cette année-là, les
organisateurs décident

d’engager les champions

du monde. L’équipe a fort
belle allure avec Philippe

Quintais, Henri Lacroix et

Philippe Suchaud. Jean-

Pierre Albentosa, « un

- 19 août 2019

Date : 19 aout 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Journaliste : Fabrice Redon

Page 3/3

PETANQUE 8580527500501Tous droits réservés à l'éditeur

grand ami de Philippe

Quintais », est le quatriè

me homme.
Avec cinq victoires et

sept étapes, l’équipe de
France ne laisse que des

miettes à ses adversaires.
« On en avait gagné cinq ?

C’est beau ça. Quand on

en fait trois ou quatre, on

est déjà très content ».
La dernière étape à Cas-

telnaudary accueille une

épreuve inédite : un con

cours de tir de précision.
Philippe Suchaud n’en

garde aucun souvenir. Il
aurait dû car il s’impose

en finale contre Christian

Fazzino.

3 2007 : Simon Cortès, le

roi du tir au bouchon. La
finale des Masters se

déroule cette année-là

dans les arènes du Vieux

Boucau. Suchaud retrouve
Quintais et Lacroix (Fred

Perrin est le quatrième

larron) pour une partie

homérique contre l’équipe

de France 1 composée de

Simon Cortes, Damien

Hureau et Julien Lamour.

Le score est serré. 4 à 4,

8 à 7 pour Hureau, 11 à 8

puis 12 à 9 pour Suchaud.

Et là, la partie bascule

dans une autre dimension.
« Cortes a tiré dix fois le

bouchon », s’enflamme

Suchaud. Quatre seule

ment, c’est déjà bien. Et la

cinquième fois, à plus de

dix mètres, Cortes man
que double pour laisser la

victoire à la team Su

chaud, 13 à 10.
« Cela faisait deux ans

qu’on finit premier à Tis

sue des sept étapes, ça fait
plaisir de gagner enfin la

finale », confie Philippe
Suchaud au micro de Da

niel Lauclerc de France 3.

4 2010 : une jolie balade

au final four à Istres. Le
trio Quintais /Lacroix/

Suchaud est de nouveau

constitué sur cette édition

des Masters, Simon Cortes

se joignant au groupe.
Le final four à Istres est

une simple formalité pour

la team Suchaud. En de-

mi-finale, elle écrase Sa-
vin/Darodes/Molinas/Sé-

villa 13 à 3. En finale, Le
Boursicaud/Radnik/Durk/

Puccinelli sont balayés

13 à 2. « C’est bien quand

ça se passe comme ça »,
commente sobrement le

champion.
2012 : un champion sur

une chaise à Baltard.
Classé monument his

torique en 1982, le pa
villon Baltard accueille la

finale des Masters 2012.
L’équipe de France Ro

cher/Lacroix/Le Boursi-
caud affrontent Sevilla/

Gasparini/Cortes. Sur la
chaise des remplaçants :

Quintais et Suchaud !

« C’est très dur d’être sur

la chaise, assure Suchaud.
Surtout pour un joueur

comme moi qui a parfois

du mal à rentrer dans les

parties. Ce que je sais,
c’est que je suis rarement

passé au travers dans une

finale ».

Sans lui, son équipe

tourne très bien. 3-0, 5-0,

9-0, 10-0,12-0. Le Boursi-
caud a la boule de la

« taule » entre les mains. Il

la manque. Quintais rentre

et l’adversaire revient,

12-3 puis 12-6.

Le bouchon
en parachute

C’est à ce moment-là
que Suchaud remplace Le

Boursicaud. L’entrée est

laborieuse, comme prévu.
Le champion manque

deux boules au point et

l’écart se réduit, 12 à 8. La

mène suivante, Suchaud
loupe la boule de gagne

au point mais Rocher fait

le tir décisif. Victoire 13 à

8. Une bonne préparation
avant les championnats

du monde, prévus en oc

tobre, à Marseille.

6 2013 : la plus belle vic-

foire à M o -

naco. Onze ans après

leur premier succès, Phi

lippe Suchaud retrouve

Christian Fazzino sur le

rocher. Philippe Quintais
et Damien Hureau com

plètent l’équipe. « C’est
mon plus beau moment

des Masters. On jouait sur

la place du palais, on avait

défilé en harley, un gars
était arrivé avec le but en

parachute. C’était fantas

tique ».
La demi-finale contre

l’équipe Philipson/Mal-
bec/Savin est vite expé

diée, 13 à 4. En finale,
Quintais est de nouveau

remplaçant et, grâce à un

Damien Hureau en feu,
Suchaud remporte une

nouvelle étoile face à Ma

dagascar, 13 à 7.
2015 : une victoire à

l'arrachée. Il s’agit sans
doute du final four le

plus compliqué pour Phi

lippe Suchaud, équipé de

Phlippe Quintais, Claudy
Weibel et Emmanuel Lu

cien. En demi-finale,
l’équipe wild-card l’em

porte 13 à 11 contre Four-
nié/Hureau/Rocher au

terme d’une partie très

disputée où Rocher laisse

deux points sur sa derniè

re boule.

En finale, Madagascar,

tenant du titre, semble

parti pour le doublé. Me

nant 9 à 3, les joueurs de
la grande île lâchent fina

lement l’affaire 13 à 11.
« C’était la première vic

toire pour Manu. J’étais

content pour lui ».

2016 : Henri Lacroix,
Dylan Rocher et Bruno

Leboursicaud accom

pagnent Philippe Su

chaud, sous les couleurs

de l’équipe de France, à la
conquête d’une huitième

étoile. « On avait une belle

équipe », confie le cham

pion, qui se défait en de-
mi-finale de Rizzi/Weibel/
Lakhal 13 à 7 après une

mène de six points.
La finale contre Fazzino/

Robineau/Cano est ficelée

en six mènes, 13 à 0, Robi
neau passant à côté de sa

partie au point. « Un Mas
ters est réussi quand on

arrive en finale », résume

Philippe Suchaud. Des fi

nales, le champion en a

jouées neuf. Il n’en a per

du qu’une. En 2017, face

à... Christian Fazzino.  

PALMARÈS

Loin devant. Philippe Su
chaud compte le plus

grand nombre de victoires

aux Masters (8). Il devance
Henri Lacroix et Philippe

Quintais (5) et Christian

Fazzino et Bruno Leboursi

caud (4).
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Les Nivernais Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien disputeront
les Masters 2019 de pétanque

Stéphane Robineau et Emmanuel Lucien. Photo d'archives © Daniel Goberot et Fred Lonjon

Le Marzyat Emmanuel Lucien (Bourbon-Lancy) et le Cosnois Stéphane Robineau ( Fréjus) disputeront les
Masters 2019. Le premier entouré de trois champions du monde. Le second avec une nouvelle formation.
Emmanuel Lucien avec Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud ; Stéphane Robineau avec
Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et Christophe Sarrio : la pétanque nivernaise sera représentée par deux
ambassadeurs, lors de l'édition 2019 des Masters.

La petite surprise vient d'Emmanuel Lucien. Le Marzyat, champion de France des clubs avec Bourbon-Lancy,
fera équipe avec trois champions du monde, comptabilisant à eux-trois dix-sept victoires aux Masters. Le
pointeur nivernais ne sera pas dépaysé, puisqu'il retrouvera Philippe Quintais et Philippe Suchaud, deux
références mondiales dont il est proche et avec lesquelles il a déjà évolué en club, à Dreux (Eure-et-Loir).

Les championnats d'Europe en ligne de mire
Pour Stéphane Robineau, il s'agira d'une treizième participation. Mais avec une nouvelle formation. Exit
Kevin Malbec, Antoine Cano et Tyson Molinas. Le Cosnois, champion de France triplettes en 2017 et 2018
avec Dylan Rocher et Henri Lacroix, intégrera l'équipe de France avec Ludovic Montoro, vainqueur de la
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dernière édition des Masters et champion de France triplettes en 2016, Mickaël Bonetto (Salon-de-Provence),
vainqueur du Triophée des Villes en janvier avec Marseille, et Christophe Sarrio, 35 ans.

Cette ossature, pressentie pour représenter la France aux prochains championnats d'Europe, sera suivi de
près par le sélectionneur, et donc testée, sur les étapes des Masters. Des étapes qui ne sont pas encore
dévoilées.

iframe : www.lejdc.fr
Un Final Four à Marseille ?
Le voile sur le calendrier 2019 des Masters n'est encore levé. Logiquement, la première étape (en 2018, il y
en avait sept) aurait lieu en juin. La grande finale (Final Four avec les quatre meilleures formations) se tiendra,
à la fin de l'été, à Marseille. Et non plus à Istres. La cité phocéenne devrait également accueillir le dernier
acte en 2021 et 2022.

Seules six des huit équipes appelées à disputer les Masters sont connues. La septième sera une équipe wild
card (logiquement avec de grands noms de la pétanque française : on peut penser à des Fazzino, Lacroix
par exemple), et la huitième une formation locale de chaque étape.

Les équipes engagées  Italie  (Rizzi, Cocciolo, Dutto, Amormino),  Maroc  (El Mankaric, Boulassal, Bouchgou,
Ajouad),  France  (Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, Stéphane Robineau, Mickaël Bonetto),  Rocher
(Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Dylan Rocher),  Puccinelli  (Durk, Hervo, Feltain,
Puccinelli),  Gasparini  (Hureau, Mallet, L’amour, Gasparini),  Wild Card  (à désigner).
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vainqueur du Triophée des Villes en janvier avec Marseille, et Christophe Sarrio, 35 ans.
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Seules six des huit équipes appelées à disputer les Masters sont connues. La septième sera une équipe wild
card (logiquement avec de grands noms de la pétanque française : on peut penser à des Fazzino, Lacroix
par exemple), et la huitième une formation locale de chaque étape.

Les équipes engagées  Italie  (Rizzi, Cocciolo, Dutto, Amormino),  Maroc  (El Mankaric, Boulassal, Bouchgou,
Ajouad),  France  (Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, Stéphane Robineau, Mickaël Bonetto),  Rocher
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Les Masters de pétanque feront à nouveau étape à Nevers, les 5
et 6 juin

L'an dernier, l'étape de Nevers avait eu lieu fin août et vu la victoire de l'équipe de France aux dépens de celle
du Cosnois Stéphane Robineau. © Daniel GOBEROT

L'agence Quaterback, qui organise les Masters de pétanque, a officialisé le calendrier 2019. Nevers est
confirmé parmi les sept étapes.
Comme en 2018, les Masters de pétanque s'arrêteront à Nevers pour l’édition 2019. L’agence Quaterback,
organisatrice, a officiellement dévoilé le calendrier sur son site et les sept villes retenues.

Les Masters débuteront à Nevers, mercredi 5 et jeudi 6 juin. Suivront Châteaurenard (19-20 juin), Agen
(3-4 juillet), Romans-sur-Isère (17-18 juillet), Clermont-Ferrand (24-25 juillet), Cluses (31 juillet-01er août) et
Montluçon (6-7-8 août).

Tous nos articles sur les Masters de pétanque 2018 à Nevers
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Sur les sept étapes de l’an dernier, trois sont nouvelles (Agen, Cluses et Montluçon) et remplacent
numériquement Le Puy-en-Velay, Illkirch-Graffenstaden et Limoux.

L'autre changement majeur concerne le Final Four, avec les quatre meilleures équipes, qui n’aura plus lieu
à Istres, mais à Marseille.

Robineau et Lucien engagés
Sept équipes, parmi les meilleures du monde, disputeront chaque étape et marqueront des points, en fonction
de leurs résultats (finale, demi-finale...). Les quatre meilleures seront qualifiées pour le Final Four.

Deux Nivernais sont engagés  . Le Cosnois Stéphane Robineau, champion de France triplettes en titre (avec
Henri Lacroix et Dylan Rocher), s’alignera avec l’équipe de France (Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et
Christophe Sarrio). Le Marzyat Emmanuel Lucien, lui, sera associé à Dylan Rocher, Philippe Quintais et
Philippe Suchaud.
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Fête de la Loire, Nevers plage, Nuit électro... : les grandes dates
qui vont animer Nevers jusqu'à la fin de l'année

Un programme d’animation très variées ravira le public de tous les âges tout au long de cette année à Nevers.
Il y aura de quoi s’amuser et se divertir tout au long de l’année à Nevers. Les traditionnelles animations sont
reconduites avec des petites nouveautés. Détails.
Fête de la Loire Les bateaux de Loire reviennent pour la cinquième année quai des Éduens les samedi 18 et
dimanche 19 mai . De nouvelles animations seront proposées, comme un concours de pétanque et un théâtre
de marionnettes. Des stands de producteurs et d’artisanat compléteront les spectacles et concerts tout au
long du week-end, ainsi que la brocante du dimanche.

Grand Prix de Nevers de canoë-kayak Cette animation à la fois sportive et festive est organisée par le Canoë
club Nivernais. Elle se déroulera samedi 25 mai au port de la Jonction et sur le canal.

Masters de pétanque  Les Masters de pétanque feront à nouveau étape à Nevers  , les mercredi 5 et jeudi 6
juin devant le palais ducal. Nevers est confirmée parmi les sept étapes.

Nouveaux arrivants La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants installés à Nevers se tiendra
samedi 8 juin , au palais ducal. « Cette année, nous avons envoyé quatre cents invitations, c’est deux fois
plus que d’habitude. Il y aura donc un deuxième accueil en novembre », se réjouit Xavier Morel, adjoint au
maire chargé de l’attractivité.
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Masters de pétanque  Les Masters de pétanque feront à nouveau étape à Nevers  , les mercredi 5 et jeudi 6
juin devant le palais ducal. Nevers est confirmée parmi les sept étapes.

Nouveaux arrivants La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants installés à Nevers se tiendra
samedi 8 juin , au palais ducal. « Cette année, nous avons envoyé quatre cents invitations, c’est deux fois
plus que d’habitude. Il y aura donc un deuxième accueil en novembre », se réjouit Xavier Morel, adjoint au
maire chargé de l’attractivité.
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Courir à Nevers Les courses pour enfants, 5 km, 10 km et semi-marathon reviennent comme tous les ans le
dernier vendredi du mois de mai (  le 24  ). Départ et arrivée au parc Roger-Salengro. Les inscriptions sont
possibles  sur le site de l'événement  .

5 km, 10 km, semi-marathon : découvrez les parcours de Courir à Nevers 2019, vendredi 24 mai

Parade de motos Les motos Ducati paraderont dans les rues de la ville à l’occasion des 12 Heures de Magny-
Cours,  samedi 25 mai  .

Bottine, Moustache, Verticale de la cathédrale Les trois épreuves de course et marche dans la ville, organisées
par l’association I Feel Run, occuperont tout le premier week-end de  juin (les 8 et 9)  , avec, dès le  vendredi
7 juin,  l’ascension de la tour Bohier de la cathédrale.

Gala de l’accordéon C’est un partenariat avec Christophe Demerson qui permet d’organiser cet après-midi
dansant. Il se déroulera, pour la troisième année, le  lundi 10 juin  (lundi de la Pentecôte), au Centre-expo.

Fête de la musique  Vendredi 21 juin  , ce sera la traditionnelle Fête de la musique. Pour des raisons de
sécurité, les scènes et concerts seront concentrés dans l’hypercentre.

Nuit électro C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été. Des milliers de personnes sont attendues
samedi 29 juin  sur l’esplanade du palais ducal, de 21 h à 2 h. « Cette année, il y aura beaucoup de surprises
et une mise en avant plus importante du palais ducal », dévoile Xavier Morel en avant-première.  L'événement
avait rassemblé des milliers de personnes en 2018  , pour la quatrième édition.

Les Zaccros d’ma rue Les spectacles des troupes et compagnies envahiront la ville le premier week-end de
juillet,  du vendredi 5 au dimanche 7  . Des spectacles décentralisés seront programmés dès le lundi 1er
jusqu’au jeudi 4 juillet. Cette année, les Zaccros fêtent leurs vingt ans.

14 Juillet Le feu d’artifice sera tiré, comme ces dernières années, sur la Loire au niveau du quai de Médine. Un
bal, coorganisé avec les pompiers, ravira les amateurs en haut du parc Roger-Salengro, au niveau du kiosque.

Nevers plage Cet été, le public pourra à nouveau profiter des animations, du soleil et du bassin en eaux vives
creusé dans le lit de la Loire,  du lundi 15 juillet au dimanche 11 août inclus  , durant quatre semaines.

Samedi sports Environ cinquante associations se regrouperont  samedi 7 septembre  dans le parc Roger-
Salengro toute la journée. Une bonne manière d’avoir un aperçu des différentes activités culturelles, sportives
et artistiques au moment de la rentrée.

Parade de voitures En lien avec le championnat de France des circuits, les voitures de course déambuleront
dans la ville  jeudi 12 septembre  et les pilotes rencontreront le public devant le palais ducal.

Nevers jump' indoor Des cavaliers de toute la France se retrouveront au Centre-expo durant deux week-ends,
les  samedi 12 et dimanche 13 octobre  et  samedi 19 et dimanche 20  pour des compétitions de tous
niveaux.
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Nevers marathon La première édition du  marathon de Nevers  partira à 8 h du circuit de Nevers Magny-
Cours,  dimanche 27 octobre  , pour rallier Nevers en courant. La veille,  samedi 26  , le circuit sera le cadre
d’un marathon en relais.
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Nevers ouvre l’édition des 20 ans

L'édition 2018 avait remporté un franc succès à Nevers.
© Sarah Belin
Après la première populaire et médiatique de l’été 2018, Nevers accueille l’ouverture des 20e Masters de
pétanque, mercredi 5 et jeudi 6 juin.
Des milliers de spectateurs massés devant le Palais ducal, décor monumental d’une grand-messe retransmise
sur la chaîne L’Équipe, du grand jeu et du suspense : les  Masters de pétanque  ont marqué l’été neversois en
2018, et emballé la société organisatrice, Quarterback. Le carré d’honneur était à peine vidé de ses vedettes
que l’organisation d’un retour en 2019 était évoquée avec Nevers Agglomération, partenaire de l’étape.

Promesse tenue. Pour une édition symbolique, la 20e, les Masters de pétanque retrouvent Nevers et
l’esplanade du Palais ducal, mais cette fois-ci en  ouverture de la compétition  , mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Le climat sera moins haletant qu’en 2018, quand le 7e round neversois distribuait les ultimes tickets pour le
Final Four, mais les spectateurs auront le privilège de voir ferrailler en avant-première le casting réuni par
Quarterback : les  « légendes »  (Christian Fazzino, Philippe Quintais, Philippe Suchaud), la  relève surdouée
(Dylan Rocher, Tyson Molinas), les équipes d’Italie et du Maroc, etc. Et, cette fois-ci, deux Nivernais : Stéphane
Robineau, déjà là en 2018, et Emmanuel Lucien.
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Gala de l’accordéon C’est un partenariat avec Christophe Demerson qui permet d’organiser cet après-midi
dansant. Il se déroulera, pour la troisième année, le  lundi 10 juin  (lundi de la Pentecôte), au Centre-expo.
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bal, coorganisé avec les pompiers, ravira les amateurs en haut du parc Roger-Salengro, au niveau du kiosque.

Nevers plage Cet été, le public pourra à nouveau profiter des animations, du soleil et du bassin en eaux vives
creusé dans le lit de la Loire,  du lundi 15 juillet au dimanche 11 août inclus  , durant quatre semaines.

Samedi sports Environ cinquante associations se regrouperont  samedi 7 septembre  dans le parc Roger-
Salengro toute la journée. Une bonne manière d’avoir un aperçu des différentes activités culturelles, sportives
et artistiques au moment de la rentrée.

Parade de voitures En lien avec le championnat de France des circuits, les voitures de course déambuleront
dans la ville  jeudi 12 septembre  et les pilotes rencontreront le public devant le palais ducal.
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Nevers marathon La première édition du  marathon de Nevers  partira à 8 h du circuit de Nevers Magny-
Cours,  dimanche 27 octobre  , pour rallier Nevers en courant. La veille,  samedi 26  , le circuit sera le cadre
d’un marathon en relais.
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Nevers ouvre l’édition des 20 ans

L'édition 2018 avait remporté un franc succès à Nevers.
© Sarah Belin
Après la première populaire et médiatique de l’été 2018, Nevers accueille l’ouverture des 20e Masters de
pétanque, mercredi 5 et jeudi 6 juin.
Des milliers de spectateurs massés devant le Palais ducal, décor monumental d’une grand-messe retransmise
sur la chaîne L’Équipe, du grand jeu et du suspense : les  Masters de pétanque  ont marqué l’été neversois en
2018, et emballé la société organisatrice, Quarterback. Le carré d’honneur était à peine vidé de ses vedettes
que l’organisation d’un retour en 2019 était évoquée avec Nevers Agglomération, partenaire de l’étape.

Promesse tenue. Pour une édition symbolique, la 20e, les Masters de pétanque retrouvent Nevers et
l’esplanade du Palais ducal, mais cette fois-ci en  ouverture de la compétition  , mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Le climat sera moins haletant qu’en 2018, quand le 7e round neversois distribuait les ultimes tickets pour le
Final Four, mais les spectateurs auront le privilège de voir ferrailler en avant-première le casting réuni par
Quarterback : les  « légendes »  (Christian Fazzino, Philippe Quintais, Philippe Suchaud), la  relève surdouée
(Dylan Rocher, Tyson Molinas), les équipes d’Italie et du Maroc, etc. Et, cette fois-ci, deux Nivernais : Stéphane
Robineau, déjà là en 2018, et Emmanuel Lucien.
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Mercredi 5, dès 10 h :  tournoi de qualification de l’équipe locale  , Masters jeunes, tournoi gentleman.
Jeudi 6, dès 9 h, Masters de pétanque, avec les sept équipes du circuit et l’équipe locale.

► Détails sur www.mastersdepetanque.fr

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 328985837

Date : 25/05/2019
Heure : 17:34:51

www.nevers.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Nevers ouvre l’édition des 20 ans

L'édition 2018 avait remporté un franc succès à Nevers.
© Sarah Belin
Après la première populaire et médiatique de l’été 2018, Nevers accueille l’ouverture des 20e Masters de
pétanque, mercredi 5 et jeudi 6 juin.
Des milliers de spectateurs massés devant le Palais ducal, décor monumental d’une grand-messe retransmise
sur la chaîne L’Équipe, du grand jeu et du suspense : les  Masters de pétanque  ont marqué l’été neversois en
2018, et emballé la société organisatrice, Quarterback. Le carré d’honneur était à peine vidé de ses vedettes
que l’organisation d’un retour en 2019 était évoquée avec Nevers Agglomération, partenaire de l’étape.

Promesse tenue. Pour une édition symbolique, la 20e, les Masters de pétanque retrouvent Nevers et
l’esplanade du Palais ducal, mais cette fois-ci en  ouverture de la compétition  , mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Le climat sera moins haletant qu’en 2018, quand le 7e round neversois distribuait les ultimes tickets pour le
Final Four, mais les spectateurs auront le privilège de voir ferrailler en avant-première le casting réuni par
Quarterback : les  « légendes »  (Christian Fazzino, Philippe Quintais, Philippe Suchaud), la  relève surdouée
(Dylan Rocher, Tyson Molinas), les équipes d’Italie et du Maroc, etc. Et, cette fois-ci, deux Nivernais : Stéphane
Robineau, déjà là en 2018, et Emmanuel Lucien.
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Les Masters de pétanque (re)déboulent à Nevers

Les 5 & 6 Juin, les Masters de pétanque font étape, pour la deuxième année consécutive, à Nevers. Les
seigneurs de la discipline s’affronteront à nouveau au pied du Palais ducal.

Fazzino, Suchaud, Quintais, Rocher… Ces  « mythes » de la pétanque mondiale  seront présents à Nevers,
à l’occasion des Masters de pétanque, le 5 et 6 juin. La compétition à grand spectacle organisée par la société
Quarterback rassemble 28 joueurs au palmarès étourdissant – plus de 60 titres de champion du monde –
pour un tour de France en sept étapes, avant l’apogée du Final Four, qui se disputera cette année à Marseille,
le 3 septembre.

Hôte de la première étape qualificative, Nevers accueille pour la deuxième fois les Masters, nés en 1999.
Le local Emmanuel Lucien, l’un des meilleurs joueurs français, qui avait convaincu Denis Thuriot, maire de
Nevers et président de Nevers Agglomération de faire venir les Masters de pétanque l’année dernière, est
cette année qualifié dans l’équipe Rocher ( Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Philippe
Quintais)

Sous l’égide de Nevers Agglomération, en partenariat avec la Ville de Nevers et le Comité départemental
de pétanque, l’organisation de cette étape neversoise est préparée depuis des mois. À événement sans
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Le local Emmanuel Lucien, l’un des meilleurs joueurs français, qui avait convaincu Denis Thuriot, maire de
Nevers et président de Nevers Agglomération de faire venir les Masters de pétanque l’année dernière, est
cette année qualifié dans l’équipe Rocher ( Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Philippe
Quintais)

Sous l’égide de Nevers Agglomération, en partenariat avec la Ville de Nevers et le Comité départemental
de pétanque, l’organisation de cette étape neversoise est préparée depuis des mois. À événement sans
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précédent,  cadre exceptionnel  : le carré d’honneur, sur lequel s’affronteront les sept équipes de champions
et une équipe locale, sera installé sur  l’esplanade du Palais ducal  , et entouré des tribunes d’environ 1 500
places assises. Un véritable show qui permettra à l’agglomération de bénéficier d’une visibilité appréciable,
grâce à un clip de promotion diffusé sur  L’Équipe 21  (la seule chaîne de sport gratuite de la TNT).

Pour les Masters de pétanque, chaque étape réserve le huitième et dernier ticket à une  équipe locale  .
Celle-ci sera connue à l’issue du concours qui sera organisé le 5 juin, à partir de 10 h. De nombreux terrains
auront été aménagés pour héberger ces compétitions parallèles, place des Reines de Pologne et place de
la République.

Programme :
MERCREDI 5 JUIN
10h00 : Sélection de l’équipe locale
Qui seront les 3 représentants Nivernais qui se confronteront aux champions des Masters de Pétanque ?
CONSULTER LE LISTING

13h30 : Masters Jeunes
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher  (Champion du
Monde !)  .

18h30 : Tournoi gentleman
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque –  sur invitation.

20h00 : Présentation des équipes et tirage au sort

JEUDI 6 JUIN – MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : 1/4 de finale

11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h00 : Première 1/2 finale

Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale

Pas avant 17h00 : Finale

  RENSEIGNEMENTS au 03 86 61 81 60

Diffusions de l’étape de NEVERS :
Samedi 8 juin • 9h45 • 1ère 1/2 finale
Samedi 8 juin • 11h35 • 2ème 1/2 finale
Samedi 8 juin • 13h25 • finale

Rediffusions de l’étape de NEVERS :
Mercredi 12 juin • 21h • 1ère 1/2 finale
Lundi 17 juin • 21h • 2ème 1/2 finale
Dimanche 9 juin • 8h • finale
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Jeudi 20 juin • 21h • finale

En savoir plus sur les Masters de pétanque :  Communiqué de presse

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329048078
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En bref

Pétanque ES Donzy

Cinquante-six triplettes ont disputé, dimanche 26 mai, le con¬

cours organisé au boulodrome Robert-Ouin par la section pétan¬

que de l'Étoile Sportive Donziaise. Les Cosnois Stéphan Debin,

Philippe Gonzalez et Stéphane Gangneux ont remporté le con¬

cours A ; Teddy Gelu, Antony Gelu et Claude Pain (NH), le con¬

cours B, et Alexis Nault, Pascal Nault et Jean-Marie Schmitt

(Saint-Amand-en-Puisaye), le concours C.

Pétanque comité de la Nièvre

Damien Bouffard, Sylvain Vigier et Jérémy Calvi (Garchy), vice-

champions de la Nièvre triplette Promotion, disputeront le cham¬

pionnat de Ligue à Bans (Jura), samedi V juin ; de même que

Jérémy Jorger, Jean-Marc et Fabrice Guillot (Neuvy-sur-Loire).

Masters de pétanque

Les meilleurs seront à Nevers, mercredi 5 et jeudi 6 juin.
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Sports» L'actu locale

PÉTANQUE /MASTERS   Emmanuel Lucien fera équipe avec Philippe Quintais et Dylan Rocher à Nevers

«Il y a pire comme partenaires... »

Emmanuel Lucien est

NIVERNAIS. Emmanuel Lucien dispute pour la cinquième fois les Masters et

compte une victoire en 2015, avec Philippe Quintais, Philippe Suchaud et le

Belge Claudy Weibel, photo pierre destrade
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engagé aux Masters de

pétanque, dont la
première étape se

déroulera à Nevers,

demain et jeudi. Le
Neversois fera équipe

avec deux champions du

monde.

Yannick Borde

yannick.borde@centrefrance.comI l y a des noms qui portent

un peu plus que d’autres.

Ceux de Philippe Quintais,
Philippe Suchaud et Dylan

Rocher, champions du monde

en titre et références de la disci¬

pline, seront associés sur l’édi¬
tion 2019 des Masters à celui

d’Emmanuel Lucien. Moins mé¬

diatique, mais reconnu pour ses

qualités à l’appoint, le Never¬

sois, 51 ans, champion de Fran¬

ce triplettes en 2013 (avec Quin¬

tais et Suchaud) mesure sa

chance de concourir avec les

meilleurs et entend profiter de

la première étape, demain et

jeudi, à la maison.

  Comment s'est constituée votre

équipe ? En fait, Dylan (Rocher)

a fini en tête des qualifications.

Dans ce cas, le premier est prio¬
ritaire pour choisir trois joueurs

parmi les vingt-quatre engagés.

Puis, c’est au tour des deuxième
et troisième d’effectuer leur

choix, en sachant qu’on ne peut

pas prendre ceux qui sont rete¬

nus pour représenter l’équipe

de France, constituée avant...
Dylan a téléphoné à Philippe

Quintais qui, je suppose, a pro¬

posé mon nom. L’équipe s’est

montée comme ça.

  Il est difficile de rêver d'une

meilleure équipe ? Disons qu’il y

a pire comme partenaires (il ri¬

gole). Je suis très, très heureux.

Pour moi, c’est une chance.

Avec Henri Lacroix, qui a décidé

de ne pas s’aligner sur les Mas¬

ters cette année, ce sont les

meilleurs joueurs du monde.

« Je pensais que Philippe

Quintais blaguait »

  Si vous deviez les présenter ? On

commence par le plus jeune, Dylan

Rocher. En ce moment, c’est

l’un, si ce n’est le meilleur tireur

au monde. Il est très gentil,

humble. Tout le monde l’aime !
C’est un bon ambassadeur pour

la pétanque : il présente bien,

parle bien. Et beau gosse !

  Philippe Quintais ? C’est LE

Monsieur de la pétanque. Son

palmarès est tellement incroya¬

ble qu’on s’y perd. Il a le record

de victoires à Millau, je crois

que c’est seize... Moi, à Millau,
j’ai réussi à atteindre une fois la

finale en triplette avec Vincent

Demuth et Thierry Bézandry.

Seize, ça laisse rêveur.

  Et Philippe Suchaud ? C’est éga¬
lement un des meilleurs tireurs

au monde. En tout cas, il fait
partie des tireurs qui pointent le

mieux. C’est quelqu’un de dis¬

cret, il ne se livre pas. Il est ré¬

servé. Aujourd’hui, comme Phi¬

lippe Quintais, je le considère

comme mon ami, mais ça a mis

un peu plus de temps à coller.

  Ce n'est pas la première fois que

vous serez associé à Quintais et

Suchaud. C’est ça. L’histoire est

partie de Vincent Demuth, avec

qui je faisais équipe en Auver¬

gne. Il a décidé de s’en aller et
je ne me voyais pas rebâtir une

team. Je me suis mis sur le mar¬

ché, c’est l’expression. Philippe

Quintais, quand il a entendu ça,
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m’a dit de l’appeler : “Moi je

suis intéressé !” Je pensais qu’il

blaguait, mais il m’a rappelé

derrière. Je l’ai suivi en Eure-et-

Loir, à Hanches, puis Philippe

Suchaud nous a rejoints la sai¬

son suivante à Dreux (*).

  On imagine qu'en tant que local,
vous étiez "prioritaire" sur cette

étape à Nevers ? Chacun, il est
prévu qu’on dispute cinq des

huit étapes, sauf Dylan qui en

fera une de plus, parce qu’il est

le parrain des jeunes. Géogra¬

phiquement, les deux Philippe

et moi sommes les plus pro¬

ches. L’étape nous intéressait,
mais Philippe Quintais était prêt

à s’effacer et laisser sa place.

« Quand je vois que

la pétanque n’est pas

retenue pour les JO,
contrairement au

break dance... »

  Il aurait été absent, comme l'an

dernier. Oui, c’est pourquoi j’ai

un peu insisté, pas beaucoup,
en lui disant que les Nivernais

voulaient le voir. Il a changé
d’avis et c’est Philippe Suchaud

qui fait l’impasse, du coup.

  Quels sont les objectifs sur les

Masters ? Le Final Four ! Il est

évident qu’on souhaite le

meilleur résultat possible, sur¬
tout que le Final Four aura lieu

sur les îles du Frioul à Marseille,

avec des paysages magnifiques.

Voilà, si on peut être dans les
quatre et avoir la chance de

jouer là-bas... On sait que ce
sera compliqué compte tenu

des équipes alignées.

  Vous êtes pointeur, celui qui a la

responsabilité de lancer la mène.

Y a-t-il plus de pression ? Pas for¬

cément. La pression, c’est la

même pour tout le monde, il

faut savoir la gérer. La différen¬

ce avec les grands joueurs, c’est

qu’ils la gèrent mieux. J’ai tou¬

jours aimé l’appoint. Je me suis
énormément entraîné à monter

les boules, à demi-donner... Je
pense même que j’ai commis

une erreur dans ma carrière :

j’aimais tellement pointer que je

ne tirais jamais. Je me suis sou¬

vent dit que si je pointais suffi¬

samment bien, j’aurais peut-
être la chance de jouer avec les

meilleurs... du département.

Sauf qu’au haut niveau, il faut

du point et du tir.

  Vous parlez du tir comme d'un

handicap. Moins maintenant,
parce que j’ai beaucoup travaillé

pour progresser. Je tape mieux,

et plus de boules, mais je suis

parti de si loin...

  La pétanque s'est démocratisée,
mais est-il possible d'en vivre ?

Malheureusement, non ! Quand
je vois que la pétanque n’est pas

retenue pour les Jeux Olympi¬

ques, contrairement au break

dance, pfff... Bref! Même les
meilleurs joueurs de pétanque

ont un travail à côté. Dylan est

employé à la mairie de Dragui¬

gnan, Philippe Suchaud à la So-
capa (un grossiste en viande

dans l'Ailier) et Philippe Quin¬

tais a créé sa propre ligne de vê¬

tements.

  Et vous ? J’ai une entreprise de

peinture, la Sari ED Lucien, avec

mon père, qui est encore dans

la société. Je m’appuie sur lui et

sur un métreur, un de mes

meilleurs amis. La pétanque, à

ce niveau, c’est beaucoup de

déplacements et d’absences,

surtout les week-ends.

  Vous avez le temps d’aller voir

le fiston Maxime (à Saint-Léger,
promu en Fédérale 3) au rugby ?

Ah oui ! Je vais les voir dès que

je peux, même en déplacement.
J’aime l’ambiance du rugby et

l’ESL est un bon petit club.

  Vous n’avez pas réussi à le con¬

vertir, lui et son frère Elie, à la pé¬

tanque ? (Il rigole) Vous savez,
les deux ont été champions du

département. Après, ils font leur

choix. Maxime a repris une li¬

cence à Bourbon-Lancy, mon

club. Mais pour l’instant, il est

plutôt rugby.  

LUCIEN EN BREF

Bio. Né le 18 mars 1968, à Deci-

ze.

Clubs successifs : Nevers, Cosne,

Decize, Le Marais de Montluçon

(Allier), Chevagnes (Allier), Han¬

ches (Eure-et-Loir), Dreux (Eure-

et-Loir, 2013-2016), Bourbon-Lan¬

cy (Saône-et-Loire, depuis 2017).
Titre majeur : champion de Fran¬

ce triplettes en 2013, avec Philip¬
pe Quintais et Philippe Su¬

chaud.  

»

Programme des Masters. Au palais

ducal de Nevers. Demain.
10 h : sélection de

l'équipe locale ; 
13 h 

30 : Masters jeunes

(compétition pour les 8-15 ans), en présence

de Dylan Rocher ; 18 h 30 : tournoi

gentleman (sur invitation) ; 20 h :

présentation des équipes.

Jeudi 6 juin. 
9 h

: quarts de finale ; 11 h :
parties de classement pour les perdants des

quarts de finale ; 14 h : première demi-finale ;

pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale ;

pas avant 17 h
: finale.
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PÉTANQUE /MASTERS   Première étape demain à Nevers

Quintais en quête d'une 6e étoile

Le Hanchois Philippe Quintais en¬

tame demain les Masters 2019. Le
champion du monde tentera de

grossir son palmarès déjà gar¬

gantuesque.

Qui succédera à Durk, Hatcha-

dourian, Montoro et Puccinelli,
vainqueurs des Masters 2018 ?

Le Hanchois Philippe Quintais

(51 ans), champion du monde

pour la treizième fois l’an der¬

nier à Québec, repart dans une

nouvelle quête de titre. Son
dernier en Masters commence à

dater puisque c’était en 2015...
Et c’était déjà avec ses actuels

coéquipiers Philippe Suchaud et

Emmanuel Lucien. L’ancienne

triplette du Dreux Pétanque, qui

cumule quatorze Masters (!),
sera d’autant plus redoutable

que le quatrième larron du

team se nomme Dylan Rocher.
À souligner que ce dernier n’a

jamais remporté la prestigieuse

épreuve avec Quintais.

Lors de l’édition 2018, Quin¬

tais, déjà associé à Rocher et Su-

chaud (Lacroix était le quatriè¬

me joueur), avait été éliminé en

demi-finale du Final Four d’Is-

tres par le futur vainqueur, le

team Montoro. À noter que Lu¬

dovic Montoro fait désormais

partie de l’équipe de France.  

Jean-André Provost

LE PROGRAMME

Les étapes 
: 1. Nevers 6/06 ; 2. Château-

renard 20/06 ; 3. Agen 4/07 ; 4. Romans

18/07 ; 5. Clermont 25/07 ; 6. Cluses

1/08 ; 7. Montluçon 8/08 ; Final Four à

Marseille 3/09.

Les équipes en lice 
: France (Montoro,

Robineau, Sarrio, Bonetto) ; Italie; Ma¬

roc ; Rocher (Quintais, Suchaud, Lucien) ;

Puccinelli (Durk, Hervo, Feltain) ; Gaspari-

ni (Hureau, Mallet, Lamour) ; “Wild Card"

(Fazzino, Molinas, Doerr, Darodes).

Mode d'emploi 
: vainqueur 10 pts ; fina¬

liste 7 pts ; demi-finalistes 5 pts; vain¬

queurs barrage 2 pts. Les 4 premiers du

général qualifiés pour le Final Four.

Les plus titrés : Philippe Suchaud 8 ;

Henri Lacroix, Philippe Quintais 5 ; Bruno

Le Boursicaud, Christian Fazzino 4.
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Le Zidane
de la pétanque
c'est lui !
Philippe Quintais
Figure de la pétanque française, Philippe Quintais et ses treize titres de champion du monde débarquent à

Nevers, à l'occasion de la première étape de l'édition 2019 des Masters, aujourd'hui et demain, au palais

ducal. Sa longévité et son charisme l'ont conduit à être considéré comme l'égal de Zidane dans un sport que

l'Eurélien ne cesse de défendre.

Yannick Borde

yannick.borde@centrefrance.com

• 1 avait fait le choix de ne

pas venir à Nevers, puis s’est ra¬

visé. Philippe Quintais, 51 ans,
sera bien présent à l’occasion

de la première des huit étapes

des Masters qui s’ouvrent,

aujourd’hui, au palais ducal.

Philippe Quintais, c’est ce con¬
densé de bon vivant avec une

bouille de vrai gentil qui se

transforme en tueur dès lors

qu’il entre sur une aire de jeux.
Le genre d’homme à détester

quand on réalise qu’on ne par¬

viendra probablement jamais à

l’imiter, à rivaliser.

Le natif de Chartres (Eure-et-

Loir), qui a fait d’Hanches son

fief, à quelques kilomètres du

château de Maintenon, appar¬

tient à cette ancienne généra¬

tion toujours au sommet, mal¬

gré une longue coupure. « J’ai

tout arrêté pendant quator¬

ze ans », rappelle-t-il. « J’ai fait

un rejet de la pression, du mon¬

de, de la foule, des sollicitations.
Je voulais passer à autre et je l’ai

bien vécu, parce que c’était ma

décision, pas quelque chose

qu’on m’avait imposé. La pétan¬

que ne m’a pas manqué. »
Mais l’Eurélien n’est pas une

figure de son sport par hasard.

Et en 2018, associé à Philippe

Suchaud, Dylan Rocher et Henri

Lacroix, Philippe Quintais s’est

résolu à sortir de sa retraite in¬
ternationale pour accrocher un

treizième titre mondial au Qué¬

bec. Lui qui n’avait plus épinglé

le sacre suprême depuis... 2003

Sur les

Masters,
les néophytes
font Terreur de
croire qu’il faut
absolument

gagner
Philippe Quintais

et restait sur une finale perdue

en 2004. « Les copains voulaient

que je reprenne », explique-t-il,

« la Fédération les a devancés.

J’ai accepté pour servir de lien,
mais j’ai prévenu qu’à partir des

demi-finales, il faudrait qu’ils se

débrouillent sans moi. C’est ce
que j’ai fait : j’ai posé les boules

et ils sont allés au bout ».

Le jeu, les amitiés, aussi bien

que les belles rencontres, ont

servi de moteur au quinquagé¬

naire, sans occulter un lourd

fossé générationnel. « Les jeu¬

nes n’ont pas réussi à pousser

les anciens », sourit-il. « Ce ne
sont pas les garçons de qualité

qui manquent, mais hormis Dy¬

lan Rocher, qui a reçu une édu¬

cation liée à notre sport, beau¬

coup s’égarent. Moi, jouer avec

un gamin qui me dit “vas-y fré¬

rot”, ça ne passe pas. »
« C’est un peu le problème de

la pétanque aujourd’hui. Au

football, il peut y avoir dix ans

d’écart entre les joueurs. À la

pétanque, c’est trente. Comme
ces jeunes ne sont pas capables

de faire preuve de sagesse, de
comprendre l’importance de

bien s’entendre dans une équi¬

pe, les anciens, nous sommes
toujours là ! »

La même incompréhension ré¬

sonne à l’évocation de l’absence

de son sport aux Jeux olympi¬

ques. « Des efforts ont été faits

pour changer l’image », souli-

gne-t-il. « J’aimerais compren¬

dre. On n’a jamais eu le pour¬

quoi. Que manque-t-il à la

pétanque ? Peut-être un gros

sponsor ? »

Ambassadeur
d'une agence de voyages

Philippe Quintais se donne en¬

core un an. « Les championnats
du monde ont lieu tous les

deux ans. J’espère avoir la chan¬
ce de défendre notre titre en

2020 à Lausanne, en Suisse.

Après, je pense que je m’arrête¬

rai là-dessus... »

Mais avant, il y a les Masters et
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l’étape de Nevers. « C’est un

rendez-vous important, parce

qu’il est médiatisé et télévisé,
comme le sont le Trophée des

Villes ou le Trophée L'Équipe.

Les néophytes font souvent l’er¬

reur de croire qu’il faut absolu¬

ment gagner. En réalité, l’essen¬
tiel est de marquer des points à

chaque étape, d’être au moins

parmi les demi-finalistes. On est
davantage dans la gestion que

sur un championnat fixe. Les

résultats se font sur la durée. »
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Huit équipes, dont six Nivernaises, pour une place

C’est la tradition des Masters de

pétanque. Lors de chaque étape,
une équipe "locale" se voit offrir

une chance unique : intégrer les

quarts de finale.

De fait, le comité de la Nièvre

(CPN) a proposé aux huit tri-

plettes ayant atteint les quarts

de finale des Départementaux

de disputer les qualifications

qui débuteront aujourd’hui, à

9 h. Certaines n’ont pu se libé¬

rer et ont laissé des places va¬

cantes.
« On est descendu jusqu’aux

huitièmes-de-finaliste, mais ça

n’a pas suffi », explique Amar

Méziani, membre du CPN. « On
a élargi et demandé aux trois

autres comités de Bourgogne

s’ils voulaient envoyer une

équipe. » Deux ont répondu fa¬
vorablement et dépêché du

lourd : Raphaël Rypen, cham¬

pion de France en 1999 et 2005,

Damien Courroy et Johann Si-

monot (Saône-et-Loire), Anto¬

nio Pinto, Morgane Boudin et

Jérémy Naudot (Yonne).

Un Châtillonnais

avec deux Pouguois

Fabrice Houzé, Jérôme Moris-

set et Marc Girard (Guérigny-

Urzy), Nicolas Tarbes, Guillau¬

me Martin et Jean-François

Portai (Gimouille), David Bou¬

cher, Dylan Ortica et Michy Gar-

gowith (La Machine), Willy Mar-

tinaud, Sylvain Rosier et Jérôme

Gontier (Pougues), Éric Char-

ton, Alexandre Delgrange et

Mickaël Merlin (Châtillon-en-
Bazois) chercheront à créer la

surprise, tandis que la dernière

formation nivernaise (non ho¬

mogène), qui figure parmi les

favorites, sera constituée de

Loïc Vigier, Christophe Fuseau
(Pougues) et Lionel Ribérol

(Châtillon-en-Bazois), qui rem¬

place Jean-Baptiste Colas.

L’an dernier, Raphaël Ortica,
Moïse Achard et Christophe

Horn (Guérigny-Urzy) avaient

dominé (13-2) François Du¬

mont, Lionel Ribérol et Franck

Delin (Châtillon-en-Bazois) en

finale des qualifications, avant
de chuter face à la sélection de

Madagascar (13-3), en quarts de

finale des Masters.  
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Sports
Masters de pétanque

La ville de Nevers accueillera la l'e étape des

Masters de pétanque, place du Palais Ducal, les

5 et 6 juin, avec les meilleurs joueurs du monde,

Plus de 5.000 spectateurs attendus ! Le Final

Four se jouera à Marseille, le 3 septembre.
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Programme, équipe, règlement... : on vous dit tout sur les Masters
de pétanque 2019 à Nevers

Avant l'étape neversoise des Masters de pétanque (5 et 6 juin), Emmanuel Lucien et Philippe Quintais (photo)
font une démonstration et jouent avec les visiteurs, sur le parking du Buffalo Grill, à Varennes-Vauzelles. ©
Pierre DESTRADE
La première étape de l'édition 2019 des Masters de pétanque débute mercredi 5 juin au palais ducal de
Nevers. Voici ce qu'il faut savoir sur l'événement.

Deux jours, contre trois l'an dernier : passée de la dernière étape (celle qui définit les qualifiés pour le Final
Four) à la première (celle qui lance la nouvelle édition), Nevers sera l'épicentre de la pétanque française,
mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Le rendez-vous est d'autant plus attendu que deux Nivernais sont engagés : le Cosnois Stéphane Robineau,
avec l'équipe de France qui pourrait être retenue pour le championnat d'Europe, et  le Neversois Emmanuel
Lucien  , qui fera équipe avec trois champions du monde.

Notre dossier spécial Masters de pétanque 2019 à Nevers

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329366312
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Le programme

Mercredi 5 juin.  10 h. Sélection de l’équipe locale.
13?h?30. Masters jeunes (compétition pour les 8-15 ans), en présence de Dylan Rocher, champion du monde.
18?h30. tournoi gentleman (sur invitation).
20 h. Présentation des équipes.

Jeudi 6 juin.  9 h. Quarts de finale.
11 h. Parties de classement pour les perdants des quarts de finale.
14 h. Première demi-finale.
Pas avant 15?h?30. Deuxième demi-finale.
Pas avant 17 h. Finale.

Les équipes

Italie.  Alessio Cocciolo, Maurizio Biancotto, Saverio Amormino et Diego Rizzi.

Maroc.  Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad et Abdessamad El Mankaric.

France.  Christophe Sarrio, Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et Stéphane Robineau.

Rocher.  Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Dylan Rocher.

Puccinelli.  Maison Durk, Patrick Hervo, Jessy Feltain et Jean-Michel Puccinelli.

Gasparini.  Damien Hureau, Alexandre Mallet, Julien Lamour, et Matthieu Gasparini.

Fazzino "Wild Card".  Christian Fazzino, Tyson Molinas David Doerr et Jérémy Darodes.

Nevers.  Équipe désignée mercredi 5 juin, à l’issue des qualifications.

Les étapes

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329366312
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Nevers :  mercredi 5 et jeudi 6 juin.

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) :  mercredi 19 et jeudi 20 juin.

Agen (Lot-et-Garonne) :  mercredi 3 et jeudi 4 juillet.

Romans-sur-Isère (Drôme) :  mercredi 17 et jeudi 18 juillet.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) :  mercredi 24 et jeudi 25 juillet.

Cluses (Haute-Savoie) :  mercredi 31 juillet et jeudi 1er août.

Montluçon (Allier) :  mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 août.

Le règlement

Les quatre meilleures équipes seront qualifiées pour le final four sur la base des points cumulés lors de chaque
étape : vainqueur (10 points), finaliste (7), demi-finalistes (5), vainqueurs du barrage (2).

En 2018

C'est Henri Lacroix, Dylan Rocher et Philippe Suchaud qui s'étaient imposés à Nevers lors de la dernière
étape, avant le Final Four.  L'équipe de France (avec Philippe Quintais en réserviste) avaient dominé en finale
le Cosnois Stéphane Robineau  , Kevin Malbec et Antoine Cano (13-6).

La même équipe de France avaient échoué en demi-finale lors du final four. La victoire était revenue à Maison
Durk, Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Michel Hatchadourian aux dépens de Madagascar.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329366312
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La triplette nivernaise Vigier-Fuseau-Ribérol se qualifie pour les
Masters de pétanque à Nevers

Lionel Ribérol, Christophe Fuseau, qui ont fait équipe avec Loïc Vigier, ont dominé la triplette guérignoise de
Fabrice Houzé (deuxième à partir de la droite) en finale des qualifications.

En dominant largement Fabrice Houzé, Jérôme Morisset et Marc Girard (Guérigny), Loïc Vigier, Christophe
Fuseau (Pougues) et Lionel Ribérol (Châtillon-en-Bazois) ont gagné le droit de jouer un quart de finale de
Masters, jeudi 6 juin, à Nevers.
"On est tranquille, il y aura une équipe nivernaise demain  (jeudi 6 juin).  " Robert Maujonnet, président de
la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, n'a même pas eu à attendre l'issue de la finale pour s'en féliciter,
puisqu'elle a opposé deux équipes nivernaises, mercredi 5 juin.

Guérigny fanny
Loïc Vigier, Christophe Fuseau (Pougues) et Lionel Ribérol (Châtillon-en-Bazois) n'ont fait qu'une bouchée
(13-0) de la triplette de Guérigny, composée de Fabrice Houzé, Jérôme Morisset et Marc Girard, pour s'offrir
le droit de rêver : ils disputeront un quart de finale de Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329407430
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Les résultats

Quarts de finale
Fabrice Houzé, Jérôme Morisset et Marc Girard  (Guérigny)  battent Antonio Pinto, Morgan Boubin et Jérémy
Naudot  (Stade Auxerre) :  0-3, 2-3, 5-3, 8-3, 12-3,  13-3.

Damien Courroy, Raphaël Rypen, Johann Simonot  (Saône-et-Loire)  battent Willy Martinaud, Sylvia Rosier,
Jérôme Gonthier  (Pougues) :  2-0, 4-0, 4-1, 6-1, 6-3, 6-6, 6-10, 9-10, 9-11,  13-11.

Nicolas Tarbes, Guillaume Martin, Jean-François Portal  (Gimouille)  battent David Boucher, Dylan Ortica,
Michy Gargowith  (La Machine) :  0-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-6, 4-9, 5-9, 5-10, 6-10, 7-10, 7-11, 7-12,  13-12.

Loïc Vigier, Christophe Fuseau  (Pougues),  Lionel Ribérol  (Châtillon-en-Bazois)  battent Eric Charton,
Alexandre Delgrande, Mickaël Merlin  (Châtillon-en-Bazois) :  1-0, 4-0, 4-4, 4-5, 7-5, 9-5, 12-5, 12-5,  13-5.

Demi-finales
Fabrice Houzé, Jérôme Morisset et Marc Girard  (Guérigny)  battent Damien Courroy, Raphaël Rypen, Johann
Simonot  (Saône-et-Loire) :  0-3, 1-3, 2-3, 4-7, 8-7, 8-9, 10-9, 12-9, 12-10,  13-10.

Loïc Vigier, Christophe Fuseau  (Pougues),  Lionel Ribérol  (Châtillon-en-Bazois)  battent Nicolas Tarbes,
Guillaume Martin, Jean-François Portal  (Gimouille) :  0-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 10-7, 11-7, 11-8,  13-8.

Finale
Loïc Vigier, Christophe Fuseau  (Pougues),  Lionel Ribérol  (Châtillon-en-Bazois)  battent Fabrice Houzé,
Jérôme Morisset et Marc Girard  (Guérigny) :  2-0, 3-0, 5-0, 9-0, 10-0, 11-0, 13-0.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329407430
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Christian Fazzino, joueur du siècle, est engagé aux Masters de
pétanque 2019 à Nevers

Christian Fazzino est une figure emblématique de la pétanque. © SALESSE Florian

Christian Fazzino, élu joueur du siècle par ses semblables, est engagé aux Masters de pétanque 2019, à
Nevers.
Comme Philippe Quintais, l'homme aux 13 titres mondiaux, Christian Fazzino appartient à l'histoire de la
pétanque. Le Montluçonnais de 62 ans est l'une des attractions de la première étape de l'éditon 2019 des
Masters, qui ont débuté mercredi 5 juin pour se terminer jeudi 6 juin, au Palais ducal.

Élu joueur du siècle par ses pairs, Christian Fazzino fera équipe avec Tyson Molinas et David Doerr.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329411828
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PÉTANQU

/MASTERS Première étape à Nevers. La pre-

NIVEAU. Les meilleurs sont présents, 
photo pierre destrade

mière étape de l’édition 2019 des Masters de pétanque a

débuté hier, au palais ducal de Nevers. Mais les choses

sérieuses commencent aujourd’hui avec les quarts de fi¬

nale. Toutes les plus grandes stars de ce sport sont pré¬

sentes, comme Dylan Rocher, Christian Fazzino, ou Phi¬

lippe Suchaud. Le début des parties se fera à 9 heures.

La finale est annoncée pour 17 heures.  
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Les Masters de pétanque à Nevers
QUALIFICATIONS   La triplette nivernaise Vigier-Fuseau-Ribérol jouera les Masters, aujourd’hui

« Des frissons et ce n'est pas le froid »

Loïc Vigier, Christophe
Fuseau (Pougues) et Lionel

Ribérol (Châtillon-en-

Bazois) se sont qualifiés,

hier, pour les quarts de

finale des Masters, à

disputer aujourd'hui.

Plaisir immense, pression

intense.

Owen Gourdin

owen.gourdin@centrefrance.comF legmatiques pendant, ex¬

cités après. Loïc Vigier,

Christophe Fuseau (Pou¬

gues) et Lionel Ribérol

(Châtillon-en-Bazois) ont fait

preuve de sang-froid, hier, pour

s’offrir le droit de rêver, aujour¬

d’hui. Au pied du palais ducal, à

Nevers, la triplette a décroché

son billet pour les quarts de fi¬

nale de Masters en dévorant

sans pitié Fabrice Houzé, Jérô¬
me Morisset et Marc Girard

(Guérigny), dans une finale de
qualification à sens unique

(13-0).

« Je sais déjà

qu’on aura le trac »

(Lionel Ribérol)

« On a joué comme on sait le

faire : sans s’agacer, en s’encou¬

rageant. Le score reflète la par¬

tie, notre adversaire a été plus

fébrile », souligne Lionel Ribé¬

rol, finaliste malheureux l’année

passée, désormais dans le camp

des vainqueurs. « J’ai joué de

nombreuses années avec Chris¬

tophe (Fuseau), quand il était à
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Châtillon. Cette qualification,

c’est une forme de consécra¬

tion. »

L’intéressé, dont le sourire, lu¬

mineux, tranchait avec la gri¬

saille du jour, ne pouvait qu’ac¬
quiescer : « Rien que de penser

à ce qui nous attend demain

(aujourd’hui)... J’ai des frissons

(il se frotte les bras). Et ce n’est

pas le froid ! ». La paire de qua-
rantenaires (47 ans pour Ribé¬

rol, 43 ans pour Fuseau), a fait

équipe avec Loïc Vigier (28 ans),

« une valeur sûre », selon les di¬

res de ses aînés, heureux com¬

me des gamins à l’idée de jouer

un quart de finale de Masters.
On a beau être un très bon

joueur, plein de sang-froid et de

flegme, on n’en reste pas moins

humain. « Je sais déjà qu’on

aura le trac », prévient Loïc Ri¬

bérol. « À nous de transformer

ce stress positivement, de faire

douter notre adversaire », an¬

nonce le Châtillonnais, bien dé¬
cidé à se décharger de toute

pression dès hier soir : « On

n’est pas attendu. Il ne faudra
pas chercher à gagner à tout

prix, mais se concentrer sur no¬

tre jeu ». Et rêver d’un d’exploit

contre l’Italie, adversaire dési¬

gné.
Pas simple quand se dressent

devant vous des cadors. « On va

savourer, et faire le maximum
pour rivaliser face à des joueurs

qui ont la possibilité d’aména¬

ger sport et travail, contraire¬

ment à nous. Heureusement,
nos familles nous laissent jouer

régulièrement les week-ends »,

sourit Lionel Ribérol. « Cette

qualification, c’est aussi leur ré¬

compense, et celle de tous nos

supporters. »

Et ils seront nombreux acquis

à la cause nivernaise aujour¬

d’hui. Peut-être un millier. « Les

gens seront pour nous, on n’a

pas le droit de les décevoir »,

prévient Christophe Fuseau.

« Notre jour est arrivé. »

Guérigny fait fanny
mais garde le sourire
Mais pas celui des finalistes de

Guérigny, malheureux. « Je n’ai

pas bien tiré en finale », se dé¬

sole Jérôme Morisset, repris par

Fabrice Houzé. « Mais c’est aus¬
si grâce à toi qu’on est arrivé

jusqu’en finale. On gagne à

trois, on perd à trois. » Et la pei¬

ne était collective, hier. « Les

Masters, on en rêvait », formule

la triplette, qui tentait de trou¬

ver des motifs d’apaisement.

« Prendre 13-0, finalement ça

laisse moins de regrets », estime

Marc Girard. Son équipe est

passée à travers, mais saura s’en

relever. « Bon, on avait déjà pris

un 13-0 il y a peu. Mais là, il y
avait un peu trop de monde à

nous voir jouer pour qu’on

l’oublie. On va longtemps nous

rappeler cette finale perdue »,

s’amuse Fabrice Houzé. « Tant

mieux, parce que ça restera

quand même un bon souve¬

nir. »  

HISTORIQUE

2005. Depuis 1999, une seule
équipe locale issue des qualifica¬
tions a réussi à remporter une

manche des Masters. C’était en

2005, à Contrexéville, avec les

Lorrains Tony Pispico, Fabrice Rie¬

hl et Philippe Woelffle. En 2018,
aucune équipe locale n’a réussi à

passer ne serait-ce qu’un tour sur

une étape de Masters.  
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Noyer le bouchon, sécher la boule, tirer au fer... : les expressions
que vous entendrez aux Masters de pétanque 2019 à Nevers

Photo d'illustration © Pierre DESTRADE

À chaque sport son jargon et la pétanque ne déroge pas à la règle. On a listé pour vous quelques termes que
vous entendrez sans doute jeudi 6 juin, à l'occasion de la première étape des Masters de pétanque à Nevers.
But ou bouchon
On le connaît familièrement sous le nom de cochonnet, mais vous n'entendrez pas les joueurs utiliser ce
terme. Pour parler de cette petite bille de bois de 35 millimètres de diamètre, centre de toutes les attentions,
préférez "bouchon", ou "but".

C'est le bouchon (ou le but, donc), qui est lancé au début de la mène, à savoir la phase d’une partie de
pétanque qui se termine lorsque les deux équipes ont joué toutes leurs boules ou lorsque le but vient à se
perdre. Le bouchon doit être lancé entre six et dix mètres.

Une fois lancé, le bouchon peut être noyé. Cette technique consiste à frapper avec une boule la petite bille
de bois hors du périmètre de jeu, pour annuler la mène.

Plutôt que de le noyer, on peut aussi coller au bouchon. Comme cette expression l'indique bien, il s'agit de
lancer sa boule de manière à la coller au bouchon.

Programme, équipe, règlement... : on vous dit tout sur les Masters de pétanque 2019 à Nevers

Pointer
Les meilleurs pointeurs arrivent notamment à sécher la boule, ce qui correspond à mettre un effet dans la
boule qu'on lance pour qu'elle s'amortisse lorsqu'on choisit de donner de la hauteur à son tir.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329425729
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Noyer le bouchon, sécher la boule, tirer au fer... : les expressions
que vous entendrez aux Masters de pétanque 2019 à Nevers

Photo d'illustration © Pierre DESTRADE

À chaque sport son jargon et la pétanque ne déroge pas à la règle. On a listé pour vous quelques termes que
vous entendrez sans doute jeudi 6 juin, à l'occasion de la première étape des Masters de pétanque à Nevers.
But ou bouchon
On le connaît familièrement sous le nom de cochonnet, mais vous n'entendrez pas les joueurs utiliser ce
terme. Pour parler de cette petite bille de bois de 35 millimètres de diamètre, centre de toutes les attentions,
préférez "bouchon", ou "but".

C'est le bouchon (ou le but, donc), qui est lancé au début de la mène, à savoir la phase d’une partie de
pétanque qui se termine lorsque les deux équipes ont joué toutes leurs boules ou lorsque le but vient à se
perdre. Le bouchon doit être lancé entre six et dix mètres.

Une fois lancé, le bouchon peut être noyé. Cette technique consiste à frapper avec une boule la petite bille
de bois hors du périmètre de jeu, pour annuler la mène.

Plutôt que de le noyer, on peut aussi coller au bouchon. Comme cette expression l'indique bien, il s'agit de
lancer sa boule de manière à la coller au bouchon.

Programme, équipe, règlement... : on vous dit tout sur les Masters de pétanque 2019 à Nevers

Pointer
Les meilleurs pointeurs arrivent notamment à sécher la boule, ce qui correspond à mettre un effet dans la
boule qu'on lance pour qu'elle s'amortisse lorsqu'on choisit de donner de la hauteur à son tir.
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Car pour bien pointer, encore faut-il adopter la bonne stratégie. Il existe trois manières de pointer :
– en jouant à plat, à savoir faire glisser la boule, très utile sur terrain sans cailloux ;
– en portée, qui consiste à jouer sa boule en hauteur, en la faisant rouler le moins possible, ce qui est très
utile sur un terrain parsemé d'obstacles ;
– en demi-portée , une technique à mi-chemin entre les deux techniques précédentes.

Le pointeur peut faire ce qu'on appelle un appui de boules. Il s'agit de coller sa boule à celle de l'adversaire.
Dans ce cas, l'adversaire peut toujours essayer de tirer votre boule, il risquera d'envoyer valser la sienne
également.

Quand il s'agit de mettre un effet dans son tir, pour contourner une boule, ou de taper une boule déjà en jeu
pour la faire avancer, on parle de faire rentrer une boule.

Le pointeur peut faire aussi ce qu'on appelle une refente. Quand cela peut être compliqué de tirer, on demande
au pointeur d’envoyer un peu plus fort que d'habitude, de manière à bouger une ou des boules, voire le
cochonnet.

Tirer
Pour faire face à un adversaire qui sait bien pointer, il faut savoir tirer. Autrement dit, taper la boule de l'autre
pour l'éloigner du bouchon. Là encore, les joueurs varient les plaisirs en fonction du terrain.

Si la surface est sablonneuse, on aura tendance à pointer à la rafle, c'est-à-dire avec un tir au sol et tendu.
Mais le tir le plus souvent utilisé est le tir au fer, qui consiste à tomber directement sur la boule adverse.

Quand un joueur arrive à mettre de l'effet rétro, il fait un tir de recul. Ce qui est très utile pour dégager une
boule qui est au-delà du bouchon, tout en rapprochant la sienne du but.

On parle de carreau, quand la boule envoyée prend la place de celle de son adversaire. Mais on parle aussi
de casquette, quand la boule lancée ne fait qu'atterrir sur celle de son adversaire, en rebondissant dessus.
Dans ce cas, l'efficacité est nulle.
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Masters de pétanque à Nevers : la triplette nivernaise proche de
l'exploit, Robineau passe en demi-finale

La triplette nivernaise est passé à un point de la victoire contre l'Italie. © Pierre DESTRADE
Les quarts de finale de l'étape des Masters de pétanque à Nevers, jeudi 6 juin, ont failli sourire à la triplette
nivernaise, qui s'est inclinée 13-12 face à l'Italie.
La première étape des Masters, disputée jeudi 6 juin devant le palais ducal, à Nevers, a démarré sur une
grosse surprise avec l'élimination de l'équipe Rocher, avec le Nivernais Lucien, en quart de finale face à
l'équipe du Maroc.

Du côté des locaux, l'équipe nivernaise,  vainqueur des qualifications  , a failli faire chuter l'Italie, alors que
l'équipe de France, avec un autre Nivernais, Robineau, s'est qualifiée sans encombre pour les demi-finales
et fait maintenant figure de favorite.

Résultats des quarts de finale
Équipe de France (Montoro-Robineau-Sarro)-équipe Fazzino (Molinas-Fazzino-Doer), 13-6.
équipe d'Italie (Cocciolo-Biancotto-Rizzi)-équipe locale (Vigier-Fuseau-Riberol), 13-12.
Équipe du Maroc (Ajouad-Bouchgour-El Mankari)-équipe Rocher (Quintais-Rocher-Lucien), 13-5.
Équipe Puccinelli (Puccinelli-Felton-Durk)-équipe Gasparini (Hureau-Lamour-Gasparini), 13-10.
Programme des demi-finales
À partir de 14 h, équipe du Maroc-équipe Puccinelli, suivi de équipe de France-équipe d'Italie.
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Car pour bien pointer, encore faut-il adopter la bonne stratégie. Il existe trois manières de pointer :
– en jouant à plat, à savoir faire glisser la boule, très utile sur terrain sans cailloux ;
– en portée, qui consiste à jouer sa boule en hauteur, en la faisant rouler le moins possible, ce qui est très
utile sur un terrain parsemé d'obstacles ;
– en demi-portée , une technique à mi-chemin entre les deux techniques précédentes.

Le pointeur peut faire ce qu'on appelle un appui de boules. Il s'agit de coller sa boule à celle de l'adversaire.
Dans ce cas, l'adversaire peut toujours essayer de tirer votre boule, il risquera d'envoyer valser la sienne
également.

Quand il s'agit de mettre un effet dans son tir, pour contourner une boule, ou de taper une boule déjà en jeu
pour la faire avancer, on parle de faire rentrer une boule.

Le pointeur peut faire aussi ce qu'on appelle une refente. Quand cela peut être compliqué de tirer, on demande
au pointeur d’envoyer un peu plus fort que d'habitude, de manière à bouger une ou des boules, voire le
cochonnet.

Tirer
Pour faire face à un adversaire qui sait bien pointer, il faut savoir tirer. Autrement dit, taper la boule de l'autre
pour l'éloigner du bouchon. Là encore, les joueurs varient les plaisirs en fonction du terrain.

Si la surface est sablonneuse, on aura tendance à pointer à la rafle, c'est-à-dire avec un tir au sol et tendu.
Mais le tir le plus souvent utilisé est le tir au fer, qui consiste à tomber directement sur la boule adverse.

Quand un joueur arrive à mettre de l'effet rétro, il fait un tir de recul. Ce qui est très utile pour dégager une
boule qui est au-delà du bouchon, tout en rapprochant la sienne du but.

On parle de carreau, quand la boule envoyée prend la place de celle de son adversaire. Mais on parle aussi
de casquette, quand la boule lancée ne fait qu'atterrir sur celle de son adversaire, en rebondissant dessus.
Dans ce cas, l'efficacité est nulle.
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Masters de pétanque à Nevers : la triplette nivernaise proche de
l'exploit, Robineau passe en demi-finale

La triplette nivernaise est passé à un point de la victoire contre l'Italie. © Pierre DESTRADE
Les quarts de finale de l'étape des Masters de pétanque à Nevers, jeudi 6 juin, ont failli sourire à la triplette
nivernaise, qui s'est inclinée 13-12 face à l'Italie.
La première étape des Masters, disputée jeudi 6 juin devant le palais ducal, à Nevers, a démarré sur une
grosse surprise avec l'élimination de l'équipe Rocher, avec le Nivernais Lucien, en quart de finale face à
l'équipe du Maroc.

Du côté des locaux, l'équipe nivernaise,  vainqueur des qualifications  , a failli faire chuter l'Italie, alors que
l'équipe de France, avec un autre Nivernais, Robineau, s'est qualifiée sans encombre pour les demi-finales
et fait maintenant figure de favorite.

Résultats des quarts de finale
Équipe de France (Montoro-Robineau-Sarro)-équipe Fazzino (Molinas-Fazzino-Doer), 13-6.
équipe d'Italie (Cocciolo-Biancotto-Rizzi)-équipe locale (Vigier-Fuseau-Riberol), 13-12.
Équipe du Maroc (Ajouad-Bouchgour-El Mankari)-équipe Rocher (Quintais-Rocher-Lucien), 13-5.
Équipe Puccinelli (Puccinelli-Felton-Durk)-équipe Gasparini (Hureau-Lamour-Gasparini), 13-10.
Programme des demi-finales
À partir de 14 h, équipe du Maroc-équipe Puccinelli, suivi de équipe de France-équipe d'Italie.
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Le Nivernais Stéphane Robineau en finale des Masters de
pétanque à Nevers

En quart , la France (à gauche, Christophe Sarrio, Ludovic Montoro et Stéphane Robineau) avait battu l'équipe
Fazzino (Christian Fazzino, Tyson Molinas, David Doerr). © Frédéric Lonjon

L'équipe de France, avec le Nivernais Stéphane Robineau, s'est qualifiée pour la finale de la première étape
des Masters  de pétanque, à Nevers, jeudi 6 juin. Elle va affronter à l' équipe Puccinelli.
À domicile, Stéphane Robineau va jouer la finale de la première étape des Masters de pétanque 2019, jeudi
6 juin à Nevers. Le Cosnois a participé à la démonstration de force de l'équipe de France, qui n'a rien laissé
à l'Italie.
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À partir de 17 h, l'équipe de France sera opposée à l'équipe Puccinelli, qui a résisté au sursaut d'orgueil du
Maroc en fin de partie.

Tous nos articles sur les Masters de pétanque

Résultats des demi-finales

Équipe Puccinelli (Puccinelli-Feltain-Durk)-équipe du Maroc (Ajouad-Bouchgour-El Mankari), 13-7.
Équipe de France (Montoro-Robineau-Sarriau)-équipe d'Italie (Cocciolo-Biancotto-Rizzi), 13-0.
Finale
À partir de 17 h, équipe Puccinelli-équipe de France.
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Le Nivernais Stéphane Robineau et l'équipe de France impériaux
aux Masters de pétanque à Nevers

Le cadre devant le palais ducal est superbe pour une étape des Masters. © Frédéric Lonjon
L'équipe de France, avec dans ses rangs le Cosnois Stéphane Robineau, a remporté l'étape nivernaise des
Masters de pétanque, en dominant en finale l' équipe Puccinelli.
Le Cosnois Stéphane Robineau et l'équipe de France n'ont pas tremblé pour remporté la première étape des
Masters de pétanque, sur l'esplanade du palais ducal, à Nevers, jeudi 6 juin. Avec un succès 13-2 face à
l'équipe Puccinelli, ils n'ont jamais été inquiété.

Le Nivernais aura réussi un superbe tournoi, avec des statistiques impressionnantes en demie (13-0 contre
l'Italie) et en finale où il a réussi un 11 sur 13 en pointant et un 5 sur5 en tirant !

Finale
Équipe de France (Montoro-Robineau-Sarrio)-équipe Puccinelli (Puccinelli-Feltain-Durk), 13-2.

Classement de la première étape des Masters
1. équipe de France, 10 points ;
2. équipe Puccinelli, 7 points ;
3. équipe d'Italie et équipe du Maroc, 5 points ;
5. équipe Fazzino et équipe Gasparini, 2 points ;
7. équipe Rocher, 0 point.
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Le Nivernais Stéphane Robineau et l'équipe de France impériaux
aux Masters de pétanque à Nevers

Le cadre devant le palais ducal est superbe pour une étape des Masters. © Frédéric Lonjon
L'équipe de France, avec dans ses rangs le Cosnois Stéphane Robineau, a remporté l'étape nivernaise des
Masters de pétanque, en dominant en finale l' équipe Puccinelli.
Le Cosnois Stéphane Robineau et l'équipe de France n'ont pas tremblé pour remporté la première étape des
Masters de pétanque, sur l'esplanade du palais ducal, à Nevers, jeudi 6 juin. Avec un succès 13-2 face à
l'équipe Puccinelli, ils n'ont jamais été inquiété.

Le Nivernais aura réussi un superbe tournoi, avec des statistiques impressionnantes en demie (13-0 contre
l'Italie) et en finale où il a réussi un 11 sur 13 en pointant et un 5 sur5 en tirant !

Finale
Équipe de France (Montoro-Robineau-Sarrio)-équipe Puccinelli (Puccinelli-Feltain-Durk), 13-2.

Classement de la première étape des Masters
1. équipe de France, 10 points ;
2. équipe Puccinelli, 7 points ;
3. équipe d'Italie et équipe du Maroc, 5 points ;
5. équipe Fazzino et équipe Gasparini, 2 points ;
7. équipe Rocher, 0 point.
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PÉTANQUE. Quintals sorti
d'entrée. Cinq fois vain¬

queur de l’épreuve, le

Hanchois Philippe Quin¬
tals a vécu un début de

Masters 2019 compliqué,

hier, à Nevers (Nièvre).

Avec ses coéquipiers Dy¬
lan Rocher et Emmanuel

Lucien, l’Eurélien a été

éliminé 13-5 en quarts

de finale par l’équipe du

Maroc (Ajouad-Bou-

chgour-El Mankari).
C’est l’équipe de France

qui a remporté cette pre¬

mière étape.  

- 7 juin 2019
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PÉTANQUE/MASTfRS L'équipe de France vainqueur à

Nevers. La première étape des Masters, disputée hier à

Nevers, a vu la victoire en finale de l’équipe de France

conduite par Christophe Sarrio, Ludovic Montoro et Sté¬

phane Robineau aux dépens de l’équipe Durk-Feltain-

Puccinelli, tenante du titre des Masters. A signaler l’éli¬
mination dès les quarts de finale des formations de

Christian Fazzino et de Dylan Rocher.  
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FINALE   Le Cosnois Stéphane Robineau, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio se sont imposés à Nevers

La patronne, c'est l'équipe de France !

France. Stéphane Robineau ou
Ludovic Montoro ou Christophe

Sarrio devra laisser sa place.

« Ce n’est pas un problème »,

glisse le Nivernais, désormais li¬

cencié à Fréjus (comme Mon¬

toro). « Je peux sortir et Christo¬
phe passer au milieu ou

inversement. »
Une chose est sûre : Stéphane

Robineau a parfaitement enta¬

mé sa campagne pour une qua¬

lification au Final Four. Un con¬

traste avec l’an dernier, puisque
c’était à Nevers que les portes

s’étaient refermées.  

L'équipe de France,
conduite par le Cosnois

Stéphane Robineau, a
outrageusement dominé
la première étape des

Masters, hier, à Nevers.
Yannick Borde

yannick.borde@centrefrance.com

lui-même, « mais Christophe et

Ludovic ont été très bons. De

toute façon, on le sait, cette ho¬
mogénéité va faire notre force

sur les Masters ».

Les statistiques parlent d’elles-

mêmes. Légèrement en dedans

face à la team Fazzino, Stépha¬

ne Robineau, champion de
France triplettes en 2017 et 2018

(avec Rocher et Lacroix), a en¬
chaîné avec un 100 % au tir (en

demi-finale et en finale), tandis
que Sarrio s’est fendu d’un

100 % dans les... deux exercices
face à une sélection italienne

broyée, balayée, foudroyée en

quatre petites mènes. Malgré

Diego Rizzi, le champion d’Eu¬

rope de tête-à-tête, guère aidé,

il est vrai, par un coéquipier très

et trop en dedans à l’appoint.

La finale, elle, a donné lieu à
de drôles de retrouvailles entre

trois des quatre tenants du titre

des Masters : Jean-Michel Puc¬

cinelli et Maison Durk, d’un

côté, et Ludovic Montoro, de

l’autre. « On n’a pas fait une bel¬

le finale », regrette Jean-Michel

Puccinelli, conscient que rivali¬

ser relevait de l’impossible. « On
n’avait pas trop les moyens de

gagner, mais une finale pour dé¬

buter les Masters, c’est bien. »

Bonetto

le quatrième homme

Robineau-Sarrio-Montoro ont

imposé leur jeu long. « Jouer

court, c’est trop dangereux. Vu

le niveau sur les Masters, il y a

davantage de joueurs pour ta¬

per », justifie Stéphane Robi¬

neau. « Surtout sur des terrains

comme ceux de ce matin (lourd,

après les pluies de la nuit) »,

prolonge Ludovic Montoro.

« Long, ça devient plus compli¬

qué pour les autres et nous, ça

nous convient assez bien », con¬

clut Stéphane Robineau.

Cause à effet ? Maison Durk,

tireur attitré de l’équipe Pucci¬

nelli, a laissé sa place à Jessy

Feltain. Mais bien trop tard
pour enrayer une équipe de

France, finalement jamais in¬

quiétée de la journée.

Turn-over oblige. Lors de la

prochaine étape, à Châteaure¬

nard, Mickaël Bonetto, un tireur,
intégrera à son tour l’équipe de

M ême équipe, joueurs
différents : comme l’an

dernier, la sélection
nationale tricolore a

inscrit son nom au palmarès de

la première étape des Masters

de pétanque, disputée au palais

ducal, à Nevers. Le Cosnois Sté¬

phane Robineau, finaliste à Ne¬

vers en 2018, Ludovic Montoro

et Christophe Sarrio ont succé¬

dé à Philippe Quintais, Dylan

Rocher, éliminés prématuré¬

ment, et Henri Lacroix, grand

absent de l’édition 2019.
Pressentie pour disputer les

prochains championnats d’Eu¬

rope en septembre en Bulgarie,
l’équipe de France a afficité un

tel niveau de jeu qu’il est diffici¬

le d’imaginer la sélection leur

échapper, même à moyen ter¬

me. Car hier, il ne faisait pas

bon s’appeler Fazzino (13-6),

Rizzi (13-0) ou Puccinelli (13-2).

Tour à tour, ces trois équipes

ont explosé en vol, sans pouvoir
mettre en place leur jeu ou

trouver la solution. « Toute la

journée », résume Stéphane Ro¬

bineau, « on a mis nos adversai¬

res sous pression ».

Les statistiques de

Stéphane Robineau

au tir en demi-finale
et finale : 100 %

C’est surtout la complémenta¬

rité du trio qui a frappé. « J’ai
joué moyennement bien en

quart de finale », souligne Sté¬

phane Robineau, sévère avec

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   101 08/10/2019   17:23



- 102 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 7 juin 2019

Date : 07 juin 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Yannick Borde

Page 2/2

PETANQUE 7180886500504Tous droits réservés à l'éditeur

QUARTS DE FINALE

France
(Christophe Sarrio, Ludovic Montoro et

Stéphane Robineau) bat Fazzino “Wild Card"

(Christian Fazzino, Tyson Molinas, David Doerr),

13-6 (évolution du score : 0-2, 0-3, 2-3, 6-3,

6-3, 9-3, 10-3, 10-6, 11-6, 13-6).

Italie
(Alessio Cocciolo, Maurizio Biancotto et

Diego Rizzi) bat Nevers
(Loïc Vigier, Christophe

Fuseau, Lionel Ribérol), 13-12 (2-0, 3-0, 3-1, 3-2,

6-2, 8-2, 10-2, 10-6, 10-7, 10-8, 11-8, 11-10, 11-

12, 13-12).

Puccinelli
(Maison Durk, Jessy Feltain et Jean-

Michel Puccinelli) bat Casparini (Damien Hu-

reau, Julien Lamour et Matthieu Gasparini) con¬

tre, 13-10 (0-2, 0-5, 0-6, 2-6, 2-7, 3-7, 5-7, 5-8,

7-8, 8-8, 10-8, 10-10, 12-10, 13-10).

Maroc
(Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad

et Abdessamad El Mankaric) bat Rocher (Em¬

manuel Lucien, Philippe Quintais et Dylan Ro¬

cher), 13-5 (3-0, 5-0, 5-0, 5-5, 11-5, 13-5).

BARRAGES

Fazzino (Fazzino-Molinas-Doerr) bat Nevers

(Vigier-Fuseau-Ribérol), 13-9 ; 
Gasparini (Hu-

reau-Lamour-Gasparini) bat Rocher (Lucien-

Quintais-Rocher, 13-3.

DEMI-FINALES
France (Sarrio-Montoro-Robineau) bat Italie

(Cocciolo-Biancotto-Rizzi), 13-0 (3-0, 7-0, 9-0,

13-0) ; Puccinelli (Durk-Feltain-Puccinelli) bat

Maroc
(Bouchgour-Ajouad-EI Mankaric), 13-7

(0-1, 4-1, 6-1, 10-1, 10-1, 10-1, 10-7, 13-7).

FINALE

FINALE. France 
bat

Puccinelli, 13-2 (3-0, 3-2,

5-2, 8-2, 11-2, 13-2).

CLASSEMENT

Après la première étape des Masters à Nevers :

1. France, 10 points ; 2. Puccinelli,
7 points ;

3.
Maroc et

Italie, 5 points ; 5. 
Gasparini et

Fazzino, 2 points ; 7. 
Rocher et

Nevers,

0 point. É

VAINQUEURS. Ludovic Montoro, le doigt levé vers Christophe Sarrio qui vient de signer la victoire de son équipe :

l'équipe de Stéphane Robineau (en blanc, deuxième en partant de la droite), a écrasé la concurrence, y compris celle

du dernier vainqueur des Masters, Jean-Michel Puccinelli (en bleu, au centre), photo fred lonjon

  Les Masters de retour à Nevers en 2020 : une formalité

Denis Thuriot l'a annoncé : les Masters de pétanque

reviendront, selon toute vraisemblance, en 2020 à

Nevers. « C’est une volonté », confirme le maire de

Nevers. « Je ne vois pas ce qui peut l’empêcher, mais il

faudra le soumettre au vote de l'agglo. » C’est pourquoi

le conditionnel reste de rigueur. Pour la forme.

La société Quarterback, qui organise les Masters, et

Denis Thuriot sont a priori d’accord pour août 2020.
Cela signifie que Nevers accueillerait la septième étape

(souvent décisive pour la qualification au Final Four),

qui contrairement aux six premières, se déroule sur

trois jours, et non deux, en raison de finale des jeunes.

« Cette année », reprend Denis Thuriot, « il n'était pas

possible de rester sur août. Les Masters se seraient

télescopés avec les championnats de France jeunes »,

ouverts aux minimes, cadets et juniors, qui auront lieu

à Nevers, samedi 24 et dimanche 25 août.
L'autre information est que Nevers s'était vu proposer

l’organisation du Final Four. Généralement début

septembre. Un créneau également trop proche des

France. Nevers venait à être intéressé, il faudra

attendre trois ans. La fin de l'engagement de Marseille.
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Un chiffre
Le nombre de points perdus

par Stéphane Robineau,
Christophe Sarrio et Ludovic

Montoro, en trois rencontres

lors de l'étape des Masters, disputée à

Nevers. Autrement dit, l'équipe de

France n'a jamais été inquiétée.
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Les Masters de pétanque à Nevers

FÉDÉRATION   Le coach des équipes de France, Alain Bideau, était à Nevers, hier, à l’occasion des Masters

Les secrets d'une sélection réussie
Coach des équipes de

France, Alain Bideau était à
Nevers, hier, pour observer
une quinzaine de joueurs
susceptibles de disputer les

championnats d'Europe, en
septembre, en Bulgarie.

Vincent Darbeau

vincentdarbeau@centrefrance.comP résent à Nevers, hier,
à l’occasion de la

première étape des

Masters, Alain Bideau,
coach des équipes de

France, a pu observer de
près tous les candidats à

la sélection. En cette an¬
née de championnat d’Eu¬

rope, le Cosnois Stéphane
Robineau est un des pos¬

tulants et, hier, il a plutôt
marqué des points.
Alain Bideau a pris le

temps d’expliquer com¬
ment sont faites les sélec¬

tions, mais aussi de parler
du développement de son

sport, qui vient de rater
une occasion historique

en n’étant pas intégré au
programme olympique

pour Paris 2024.

  Souvent, ce ne sont pas les
mêmes équipes au cham¬
pionnat d'Europe et au

championnat du monde.
Pourquoi ? C’est vrai qu’on
essaye de ne pas mettre

les mêmes joueurs sur les

deux. Avec le champion¬
nat d’Europe, on donne de
l’expérience à des joueurs

qui sont un peu moins

forts, qui n’ont pas fait de
championnat du monde.
Avec le comité de sélec-

des pays qui montent,
comme l’Allemagne ou le

Danemark. Mais ils n’ont
pas encore de triplette ho¬

mogène. En championnat
du monde, la pression est

énorme, le titre pèse
beaucoup plus lourd. Il n’y
a que des équipes de haut

niveau. Avant, on pouvait
se balader. Mais aujour¬
d’hui, il y a beaucoup
d’équipes étrangères qui

viennent faire les Natio¬
naux en France et s’aguer¬

rissent comme ça. À force,
elles n’ont plus peur de

nous. Bon, nous, il nous
reste le meilleur joueur du

monde, Flenri Lacroix. Il
sait tout faire.

« On cherche
à voir
leur capacité
à résister
à la pression »

tion, on essaie aussi de
panacher anciens et jeu¬

nes, pour partager les ex¬
périences.

  Faire une équipe, ce n'est
pas que mettre les trois

meilleurs non ? On cherche

le meilleur pointeur, le
meilleur milieu et le

meilleur tireur bien enten¬

du. Mais c’est vrai qu’il
faut aussi qu’il y ait des af¬

finités. C’est aussi pour ça
qu’on les fait jouer ensem¬

ble lors des Nationaux.

  La France a un gros vivier

de joueurs. Est-ce que ça
complique les sélections ?

Oui, nous avons beaucoup
de joueurs qui ont encore

une marge de progression.
Mais on n’en a pas beau¬

coup qui sont au très, très
haut niveau. Il y a Henri

Lacroix, Philippe Quintals,
Dylan Rocher et Philippe

Suchaud. Après, c’est aux
autres d’intégrer ce groupe

de quatre. Un champion¬

nat du monde, c’est très

compliqué. La pression est
énorme. On cherche donc
à voir leur capacité à résis¬

ter à la pression.

mil y a une réelle différence

avec le championnat d'Euro¬
pe ? Bien sûr ! Il n’y a pas

Madagascar, la Thaïlande,
le Maroc ou encore la Tu¬

nisie. Il n’y a que l’Italie et
un peu l’Espagne qui nous

posent problème. Il y a

  Vous avez aussi en face de

vous des équipes qui met¬
tent de gros moyens pour se

préparer, comme la Thaïlan¬

de par exemple. Oui, là-
bas, c’est leur métier. Les
joueurs sont militaires et

ont des programmes d’en¬

traînement. Nous, on ne
donne pas d’argent aux

joueurs. On aimerait le fai¬
re, mais ça nous a tués de
ne pas être aux leux Olym¬

piques.

  Qu'a-t-il manqué à la pé¬

tanque pour être aux JO ? le
pense que le dossier était

bien monté. Mais on a en¬
core l’image de la buvette.

Pourtant, d’autres sports,
comme le rugby, sont

comme nous. Mais c’est
avant tout un problème fi¬

nancier. Les sports sélec¬
tionnés amènent plus

d’argent que nous à tra¬

vers leurs sponsors.

  Que devez-vous faire pour
continuer de développer la

pétanque ? Les Masters ont

changé beaucoup de cho¬

ses. Ça a donné une noto¬
riété à la pétanque, grâce

à la télé notamment. Et
puis les garçons sont

ouverts, ça plaît au public.
La Fédération fait déjà

beaucoup mais on ne peut

jamais tout faire. Il fau¬
drait qu’on trouve un

mode de concours qui in¬
téresse beaucoup plus de

monde. Aujourd’hui, on a

300.000 licenciés. Mais il y
a beaucoup plus de mon¬

de qui pratique. Il faudrait
peut-être créer une sorte
de licence loisir pour atti¬

rer plus de monde.

  Un mot sur Nevers, qui ac¬

cueille les Masters. Quelle
image de la Nièvre avez-
vous ? Il y a de bons

joueurs ici. Mais, aujour¬
d’hui, on en trouve dans

n’importe quelle région.
Ici, le cadre pour les Mas¬
ters devant le palais ducal

est superbe et, surtout,
c’est un terrain naturel et

pas rapporté. C’est diffé¬
rent pour les joueurs, et ils

préfèrent.  
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Les Masters de pétanque à Nevers

Abdessamad El Mankaric. La triplette française a

mené 5-0, avant de littéralement sombrer en

l’espace de trois mènes (une de 5 points, une autre

de 6). « On a déjanté complet », résume Emmanuel

Lucien. Le naufrage est surtout venu de Dylan

Rocher, le champion du monde de tir de précision.
Quatre trous consécutifs ont mis sous pression

Philippe Quintais, pas plus heureux et réduit à tirer

le cochonnet (sans davantage de réussite).  

H
 LE NAUFRAGE

SURPRISE   Ils figuraient parmi les favoris, mais

Dylan Rocher, Philippe Quintais (de gauche à

droite, photo Fred Lonjou) et le local Emmanuel

Lucien se sont inclinés dès leur entrée en lice, de

façon des plus inattendues, face aux Marocains

Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad et
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Les Masters de pétanque à Nevers

NIVERNAIS   Vigier-Fuseau-Ribérol battu 13-12 par la sélection italienne

« On les a fait douter »

PRESQUE... Lionel Ribérol, Christophe Fuseau et Loïc Vigier (de gauche à droite, en blanc)
 ont

calé à un point de la gagne face à
la sélection italienne, 

photo fred lonjon

Qualifiés la veille pour re¬

présenter Nevers, Loïc Vi¬

gier, Christophe Fuseau et
Lionel Ribérol sont passés

proche de l'exploit, hier,

face à l'Italie (13-12).
Quelques minutes après

le verdict d’un quart de fi¬

nale qui aura duré plus de

deux heures, la déception
se lisait sur les visages du

trio nivernais. Entre la joie

d’avoir rivalisé avec la sé¬

lection italienne, emme¬

née par Diego Rizzi, le

champion d’Europe de tê-

te-à-tête, et la déception
d’être passés à côté d’une

place en demi-finale, Loïc

Vigier, Christophe Fuseau

(Pougues) et Lionel Ribé¬

rol (Châtillon-en-Bazois),

avaient du mal à trancher.

« On était là pour la figu¬

ration, initialement », rap¬

pelle Christophe Fuseau,
« mais on s’est rendu

compte qu’il y avait quel¬

que chose à faire. On a eu

notre chance, on ne l’a

pas saisie ».
Il n’a manqué qu’un

soupçon d’expérience à la

triplette nivernaise, cons¬

tituée pour le rendez-vous.
« On avait une tactique

bien établie », explique

Lionel Ribérol, « sachant

la force de frappe en face,

on voulait beaucoup poin¬

ter et serrer le jeu. C’est ce

qu’on a plutôt bien fait ».
« C’est pourquoi on ne

peut pas être déçu », pro-

longe-t-il. « On les a fait
douter en revenant sur

eux et en passant même

devant (12-11). Il y a juste
cette dernière mène : on a

l’avantage en boules, qua¬

tre à deux. Mais on n’a pas

su aller chercher ce der¬

nier point... »

En barrage, Loïc Vigier,

Christophe Fuseau et Lio¬

nel Ribérol ont conclu sur

une défaite très honorable

(13-9) face à l’équipe du

Montluçonnais Christian

Fazzino, élu joueur du siè¬

cle par ses pairs. Une dé¬

faite certes, mais ça fait un

beau souvenir de plus.  
Yannick Borde

yannick.borde@centrefrance.com
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Les Masters de pétanque à Nevers

NIVERNAIS   Vigier-Fuseau-Ribérol battu 13-12 par la sélection italienne

« On les a fait douter »

PRESQUE... Lionel Ribérol, Christophe Fuseau et Loïc Vigier (de gauche à droite, en blanc)
 ont

calé à un point de la gagne face à
la sélection italienne, 

photo fred lonjon

Qualifiés la veille pour re¬

présenter Nevers, Loïc Vi¬

gier, Christophe Fuseau et
Lionel Ribérol sont passés

proche de l'exploit, hier,

face à l'Italie (13-12).
Quelques minutes après

le verdict d’un quart de fi¬

nale qui aura duré plus de

deux heures, la déception
se lisait sur les visages du

trio nivernais. Entre la joie

d’avoir rivalisé avec la sé¬

lection italienne, emme¬

née par Diego Rizzi, le

champion d’Europe de tê-

te-à-tête, et la déception
d’être passés à côté d’une

place en demi-finale, Loïc

Vigier, Christophe Fuseau

(Pougues) et Lionel Ribé¬

rol (Châtillon-en-Bazois),

avaient du mal à trancher.

« On était là pour la figu¬

ration, initialement », rap¬

pelle Christophe Fuseau,
« mais on s’est rendu

compte qu’il y avait quel¬

que chose à faire. On a eu

notre chance, on ne l’a

pas saisie ».
Il n’a manqué qu’un

soupçon d’expérience à la

triplette nivernaise, cons¬

tituée pour le rendez-vous.
« On avait une tactique

bien établie », explique

Lionel Ribérol, « sachant

la force de frappe en face,

on voulait beaucoup poin¬

ter et serrer le jeu. C’est ce

qu’on a plutôt bien fait ».
« C’est pourquoi on ne

peut pas être déçu », pro-

longe-t-il. « On les a fait
douter en revenant sur

eux et en passant même

devant (12-11). Il y a juste
cette dernière mène : on a

l’avantage en boules, qua¬

tre à deux. Mais on n’a pas

su aller chercher ce der¬

nier point... »

En barrage, Loïc Vigier,

Christophe Fuseau et Lio¬

nel Ribérol ont conclu sur

une défaite très honorable

(13-9) face à l’équipe du

Montluçonnais Christian

Fazzino, élu joueur du siè¬

cle par ses pairs. Une dé¬

faite certes, mais ça fait un

beau souvenir de plus.  
Yannick Borde

yannick.borde@centrefrance.com
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PÉTANQUE

Une entame des Masters

loupée pour Christian Fazzino

L'an passé, associé à Chris¬

tophe Sarrio, Christian An-
driantseheno et Damien

Hureau, Christian Fazzino
n'avait pas trébuché une

seule fois en quart de finale

lors des sept étapes de

Masters 2018 de pétanque.

Jeudi, pour l’ouverture
de la saison 2019 à Nevers

(Nièvre), le Montluçonnais
s’est incliné dès le premier

tour face à une équipe de

France « new-look » qui a

survolé la compétition.
Associé aux deux jeunes

canonniers Tyson Molinas

et David Doerr, Fazzino a
fait illusion pendant deux

mènes, 3 à 0.

Deux points
au classement

Si le « joueur du siècle »,
qui joue habituellement

milieu, a fait une partie
tout à fait correcte au

point, ses deux acolytes ne
se sont pas montrés très

inspirés au tir. Surtout
Molinas qui a multiplié les

trous, laissant l’équipe de
France prendre confiance

et régler la partie sur la

marque de 6 à 13.

Seul point positif, l’équi¬
pe wild card (invitée pâl¬

ies organisateurs) de Faz¬

zino a assuré l’essentiel en

gagnant les barrages con¬

tre une équipe de Nevers

DÉCEPTION. Christian Faz¬

zino (à d.) n'a pas été beau
coup aidé par ses jeunes

partenaires.
Frédéric lonjon

très accrocheuse, 13 à 9.

Ce qui lui permet de mar¬

quer ses deux premiers

points dans cette compéti¬

tion des Masters.  
Fabrice Redon

ROCHER OUT

Surprise. Les favoris, Dylan

Rocher et Philippe Quin¬

tals, associés à Emmanuel

Lucien, sont passés à côté
de leur sujet en s'inclinant

contre le Maroc 13 à 5 et

l'équipe Gasparini 13 à 3.

Le Cosnois, Philippe Su-

chaud, devrait rentrer lors

de la prochaine étape.
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tophe Sarrio, Christian An-
driantseheno et Damien

Hureau, Christian Fazzino
n'avait pas trébuché une

seule fois en quart de finale

lors des sept étapes de

Masters 2018 de pétanque.

Jeudi, pour l’ouverture
de la saison 2019 à Nevers

(Nièvre), le Montluçonnais
s’est incliné dès le premier

tour face à une équipe de

France « new-look » qui a

survolé la compétition.
Associé aux deux jeunes

canonniers Tyson Molinas

et David Doerr, Fazzino a
fait illusion pendant deux

mènes, 3 à 0.

Deux points
au classement

Si le « joueur du siècle »,
qui joue habituellement

milieu, a fait une partie
tout à fait correcte au

point, ses deux acolytes ne
se sont pas montrés très

inspirés au tir. Surtout
Molinas qui a multiplié les

trous, laissant l’équipe de
France prendre confiance

et régler la partie sur la

marque de 6 à 13.

Seul point positif, l’équi¬
pe wild card (invitée pâl¬

ies organisateurs) de Faz¬

zino a assuré l’essentiel en

gagnant les barrages con¬

tre une équipe de Nevers

DÉCEPTION. Christian Faz¬

zino (à d.) n'a pas été beau
coup aidé par ses jeunes

partenaires.
Frédéric lonjon

très accrocheuse, 13 à 9.

Ce qui lui permet de mar¬

quer ses deux premiers

points dans cette compéti¬

tion des Masters.  
Fabrice Redon

ROCHER OUT

Surprise. Les favoris, Dylan

Rocher et Philippe Quin¬

tals, associés à Emmanuel

Lucien, sont passés à côté
de leur sujet en s'inclinant

contre le Maroc 13 à 5 et

l'équipe Gasparini 13 à 3.

Le Cosnois, Philippe Su-

chaud, devrait rentrer lors

de la prochaine étape.
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Finale, champions, ambiance... : revivez en images les Masters de
pétanque 2019 à Nevers
Visuel indisponible

La joie des vainqueurs : Stéphane Robineau, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio. © Frédéric Lonjon

La première étape de l'édition 2019 des Masters s'est achevée à Nevers, jeudi 6 juin, sur la victoire de l'équipe
de France et du Cosnois Stéphane Robineau.
Même équipe, joueurs différents : comme l’an dernier lors de la dernière étape,  la sélection nationale tricolore
a inscrit son nom au palmarès  , cette fois de la première étape des Masters de pétanque 2019, disputée
au Palais ducal, à Nevers.

Le Cosnois Stéphane Robineau, finaliste à Nevers en 2018, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio ont succédé
à Philippe Quintais, Dylan Rocher, éliminés prématurément, et Henri Lacroix, grand absent de l’édition 2019.
Retour en images sur cette deuxième édition neversoise.
Photos Frédéric Lonjon

 Les finalistes Jean-Michel Puccinelli,
Maison Durk et Jessy Feltain en pleine réflexion.
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 Le public a profité d'une capacité
d'accueil revue à la hausse.

 Le Palais ducal : un site résolument
somptueux pour accueillir les Masters.

 Les médailles des lauréats du jour.
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Entre les rencontres, l'ambiance était assurée.

Le président du comité de la Nièvre de pétanque Robert Maujonnet a savouré chaque moment.
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Le claping made in pétanque a lancé la finale.

Séance d'autographe pour Christian Fazzino, élu joueur du siècle par ses pairs.
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La triplette Emmanuel Lucien, Philippe Quintais et Dylan Rocher a été éliminée en quart de finale.

Loïc Vigier, Christophe Fuseau (Pougues) et Lionel Ribérol (Châtillon-en-Bazois) sont passés à un point de
l'exploit en quart de finale.
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Les arbitres ont rarement eu l'occasion d'intervenir. Mais ont tout de même sévi en finale et distribué deux...
avertissements.

La force tranquille de Stéphane Robineau, concentré à l'appoint.
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Masters de Pétanque 2019 : l’équipe de France s’impose à Nevers

L’équipe de France a parfaitement démarré les Masters de Pétanque 2019 en remportant hier la première
étape à Nevers face à l’équipe Puccinelli.
La ville de Nevers a accueilli hier la première étape des Masters de Pétanque 2019. L’équipe de France,
emmenée par Stéphane Robineau, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio (photo), a remporté cette première
victoire. En quart de finale, les Bleus ont pris le meilleur sur l’équipe Fazzino (Wild Card). Après avoir infligé
un 13/0 à l’Italie en demi-finale, Stéphane Robineau, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio se sont retrouvés
face à l’équipe Puccinelli, vainqueur de l’équipe du Maroc. La finale a tourné à l’avantage des Bleus, qui
sont idéalement entrés dans cette édition 2019 des Masters de Pétanque. La deuxième étape se déroulera
à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le 20 juin.

Le classement après la 1ère étape
1. Équipe de France 10 points
2.  Équipe Puccinelli 7 pts
3.  Équipe d’Italie et Equipe du Maroc 5 pts
5.  Équipe Fazzino et Equipe Gasparini 2 pts
7.  Équipe Rocher 0 pt
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Des favoris sur le carreau au National de pétanque d'Yzeure
visuel indisponible

À 9 heures, ce samedi matin, 176 triplettes étaient dans les starting-blocks, prêts à lancer le 14e
National d’Yzeure. Mais la météo en a décidé autrement.

Le gros orage qui s’est abattu sur le boulodrome de Millepertuis a contraint les organisateurs de l’AS Yzeure
pétanque à modifier leurs plans et à raccourcir la pause méridienne, pour rattraper l’heure et demie perdue
à cause de la pluie.

Des premières surprises
Mais pas de quoi gâcher la fête, d’autant plus que cette première journée de compétition a réservé quelques
surprises. À commencer par l’élimination du Nivernais Manu Lucien dès la sortie des poules. Vainqueur la
veille des Masters à Nevers, il a, cette fois-ci, craqué face à la triplette yzeuro-montluçonnaise (Mary, Clerc,
Soulier).

170 triplettes déboulent à Yzeure pour le National de pétanque

Autre gros morceau resté sur le carreau ce samedi, là aussi dès la première partie (l’équivalent des 64es de
finale) : le trio Clavier, Receveur et Rebottaro, de Saint-Florent-sur-Cher. Les finalistes ici même en 2018 ont
été battus dans le premier choc de ce National par les Bellerivois, emmenés par Chaudagne.

Tandis que la triplette Olmos, Croci, Pailleret a, quant à elle, stoppé sa route en partie de cadrage (32e de
finale).

Reprise ce dimanche matin avec les 8es de finale
Bref, les cartes sont largement rebattues avant la reprise du National ce dimanche, à 9 heures, pour les 8e
de finale. Des huitièmes où l’on retrouvera Lafont (Loire), Chaudagne (Allier), Barri (Puy-de-Dôme) et Moreira
(Allier). Les premiers qualifiés samedi soir peu avant 21 heures.

Ce dimanche.  À 9 heures : reprise du National. Demi-finales à 14 h 30 et finale à 16 h 30.
En parallèle du National : à 9 h 30, doublettes masculin, Prix Carrefour Market, engagement 10 €, formule A
B C. Et à 10 heures, doublettes féminin, Prix Chez Titou, engagement 10 €, formule ABC.
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Des favoris sur le carreau au National de pétanque d'Yzeure
visuel indisponible

À 9 heures, ce samedi matin, 176 triplettes étaient dans les starting-blocks, prêts à lancer le 14e
National d’Yzeure. Mais la météo en a décidé autrement.

Le gros orage qui s’est abattu sur le boulodrome de Millepertuis a contraint les organisateurs de l’AS Yzeure
pétanque à modifier leurs plans et à raccourcir la pause méridienne, pour rattraper l’heure et demie perdue
à cause de la pluie.

Des premières surprises
Mais pas de quoi gâcher la fête, d’autant plus que cette première journée de compétition a réservé quelques
surprises. À commencer par l’élimination du Nivernais Manu Lucien dès la sortie des poules. Vainqueur la
veille des Masters à Nevers, il a, cette fois-ci, craqué face à la triplette yzeuro-montluçonnaise (Mary, Clerc,
Soulier).

170 triplettes déboulent à Yzeure pour le National de pétanque

Autre gros morceau resté sur le carreau ce samedi, là aussi dès la première partie (l’équivalent des 64es de
finale) : le trio Clavier, Receveur et Rebottaro, de Saint-Florent-sur-Cher. Les finalistes ici même en 2018 ont
été battus dans le premier choc de ce National par les Bellerivois, emmenés par Chaudagne.

Tandis que la triplette Olmos, Croci, Pailleret a, quant à elle, stoppé sa route en partie de cadrage (32e de
finale).

Reprise ce dimanche matin avec les 8es de finale
Bref, les cartes sont largement rebattues avant la reprise du National ce dimanche, à 9 heures, pour les 8e
de finale. Des huitièmes où l’on retrouvera Lafont (Loire), Chaudagne (Allier), Barri (Puy-de-Dôme) et Moreira
(Allier). Les premiers qualifiés samedi soir peu avant 21 heures.

Ce dimanche.  À 9 heures : reprise du National. Demi-finales à 14 h 30 et finale à 16 h 30.
En parallèle du National : à 9 h 30, doublettes masculin, Prix Carrefour Market, engagement 10 €, formule A
B C. Et à 10 heures, doublettes féminin, Prix Chez Titou, engagement 10 €, formule ABC.
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Les Masters de pétanque à Nevers

Les Masters de pétanque à Nevers - Quarterback - DR

Les Masters de pétanque 2019, le grand rendez-vous pétanque de l'été avec les meilleurs joueurs du monde,
commencent à Nevers les 5 et 6 juin.

Voici le programme de ces deux jours d'animations et de compétition, au pied du magnifique Palais ducal
de Nevers.

Mercredi 5 juin

10h : sélection de l'équipe locale, les trois joueurs nivernais qui vont se confronter aux champions des Masters
de Pétanque.

13h30 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan Rocher.
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Les Masters de pétanque à Nevers

Les Masters de pétanque à Nevers - Quarterback - DR

Les Masters de pétanque 2019, le grand rendez-vous pétanque de l'été avec les meilleurs joueurs du monde,
commencent à Nevers les 5 et 6 juin.

Voici le programme de ces deux jours d'animations et de compétition, au pied du magnifique Palais ducal
de Nevers.

Mercredi 5 juin

10h : sélection de l'équipe locale, les trois joueurs nivernais qui vont se confronter aux champions des Masters
de Pétanque.

13h30 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan Rocher.
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Dédicace Dylan Rocher à Nevers - Quarterback - DR

18h30 : Tournoi gentleman

Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque - sur invitation.

Jeudi 6 juin

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h :  finale
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Masters de Pétanque Nevers 2018 - Quarterback - DR
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Emmanuel Lucien dispute les Masters de pétanque à Nevers avec
deux champions du monde : "Il y a pire comme partenaires..."

Emmanuel Lucien fera équipe à domicile avec des monstres de la pétanque internationale. © Pierre
DESTRADE
Emmanuel Lucien est engagé aux Masters de pétanque, dont la première étape se déroulera à Nevers,
mercredi 5 et jeudi 6 juin au palais ducal. Le Neversois fera équipe avec deux champions du monde.
Il y a des noms qui portent un peu plus que d’autres. Ceux de Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Dylan
Rocher, champions du monde en titre et références de la discipline, seront associés sur l’édition 2019 des
Masters à celui d’Emmanuel Lucien.

Moins médiatique, mais reconnu pour ses qualités à l’appoint, le Neversois, 51 ans, champion de France
triplettes en 2013 (avec Quintais et Suchaud) mesure sa chance de concourir avec les meilleurs et entend
profiter de la première étape, mercredi 5 et jeudi 6, à la maison.

Comment s’est constituée votre équipe ?

En fait, Dylan (Rocher) a fini en tête des qualifications. Dans ce cas, le premier est prioritaire pour choisir trois
joueurs parmi les vingt-quatre engagés. Puis, c’est au tour des deuxième et troisième d’effectuer leur choix,
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en sachant qu’on ne peut pas prendre ceux qui sont retenus pour représenter l’équipe de France, constituée
avant… Dylan a téléphoné à Philippe Quintais qui, je suppose, a proposé mon nom. L’équipe s’est montée
comme ça.

Il est difficile de rêver d’une meilleure équipe ?

Disons qu’il y a pire comme partenaires  (il rigole)  . Je suis très, très heureux. Pour moi, c’est une chance.
Avec Henri Lacroix, qui a décidé de ne pas s’aligner sur les Masters cette année, ce sont les meilleurs joueurs
du monde.

Si vous deviez les présenter ? On commence par le plus jeune, Dylan Rocher.

En ce moment, c’est l’un, si ce n’est le meilleur tireur au monde. Il est très gentil, humble. Tout le monde
l’aime ! C’est un bon ambassadeur pour la pétanque : il présente bien, parle bien. Et beau gosse !

Philippe Quintais ?

C’est LE Monsieur de la pétanque. Son palmarès est tellement incroyable qu’on s’y perd. Il a le record de
victoires à Millau, je crois que c’est seize… Moi, à Millau, j’ai réussi à atteindre une fois la finale en triplette
avec Vincent Demuth et Thierry Bézandry. Seize, ça laisse rêveur.

Et Philippe Suchaud ?

C’est également un des meilleurs tireurs au monde. En tout cas, il fait partie des tireurs qui pointent le
mieux. C’est quelqu’un de discret, il ne se livre pas. Il est réservé. Aujourd’hui, comme Philippe Quintais, je
le considère comme mon ami, mais ça a mis un peu plus de temps à coller.

"Moi je suis intéressé"
Ce n’est pas la première fois que vous serez associé à Quintais et Suchaud.

C’est ça. L’histoire est partie de Vincent Demuth, avec qui je faisais équipe en Auvergne. Il a décidé de s’en
aller et je ne me voyais pas rebâtir une team. Je me suis mis sur le marché, c’est l’expression. Philippe
Quintais, quand il a entendu ça, m’a dit de l’appeler : “Moi je suis intéressé !” Je pensais qu’il blaguait, mais il
m’a rappelé derrière. Je l’ai suivi en Eure-et-Loir, à Hanches, puis Philippe Suchaud nous a rejoints la saison
suivante à Dreux.

On imagine qu’en tant que local, vous étiez "prioritaire" sur cette étape à Nevers ?

Il est prévu que chacun dispute cinq des huit étapes, sauf Dylan qui en fera une de plus, parce qu’il est le
parrain des jeunes. Géographiquement, les deux Philippe et moi sommes les plus proches. L’étape nous
intéressait, mais Philippe Quintais était prêt à s’effacer et laisser sa place.

Il aurait été absent, comme l’an dernier.
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en sachant qu’on ne peut pas prendre ceux qui sont retenus pour représenter l’équipe de France, constituée
avant… Dylan a téléphoné à Philippe Quintais qui, je suppose, a proposé mon nom. L’équipe s’est montée
comme ça.

Il est difficile de rêver d’une meilleure équipe ?

Disons qu’il y a pire comme partenaires  (il rigole)  . Je suis très, très heureux. Pour moi, c’est une chance.
Avec Henri Lacroix, qui a décidé de ne pas s’aligner sur les Masters cette année, ce sont les meilleurs joueurs
du monde.

Si vous deviez les présenter ? On commence par le plus jeune, Dylan Rocher.

En ce moment, c’est l’un, si ce n’est le meilleur tireur au monde. Il est très gentil, humble. Tout le monde
l’aime ! C’est un bon ambassadeur pour la pétanque : il présente bien, parle bien. Et beau gosse !

Philippe Quintais ?

C’est LE Monsieur de la pétanque. Son palmarès est tellement incroyable qu’on s’y perd. Il a le record de
victoires à Millau, je crois que c’est seize… Moi, à Millau, j’ai réussi à atteindre une fois la finale en triplette
avec Vincent Demuth et Thierry Bézandry. Seize, ça laisse rêveur.

Et Philippe Suchaud ?

C’est également un des meilleurs tireurs au monde. En tout cas, il fait partie des tireurs qui pointent le
mieux. C’est quelqu’un de discret, il ne se livre pas. Il est réservé. Aujourd’hui, comme Philippe Quintais, je
le considère comme mon ami, mais ça a mis un peu plus de temps à coller.

"Moi je suis intéressé"
Ce n’est pas la première fois que vous serez associé à Quintais et Suchaud.

C’est ça. L’histoire est partie de Vincent Demuth, avec qui je faisais équipe en Auvergne. Il a décidé de s’en
aller et je ne me voyais pas rebâtir une team. Je me suis mis sur le marché, c’est l’expression. Philippe
Quintais, quand il a entendu ça, m’a dit de l’appeler : “Moi je suis intéressé !” Je pensais qu’il blaguait, mais il
m’a rappelé derrière. Je l’ai suivi en Eure-et-Loir, à Hanches, puis Philippe Suchaud nous a rejoints la saison
suivante à Dreux.

On imagine qu’en tant que local, vous étiez "prioritaire" sur cette étape à Nevers ?

Il est prévu que chacun dispute cinq des huit étapes, sauf Dylan qui en fera une de plus, parce qu’il est le
parrain des jeunes. Géographiquement, les deux Philippe et moi sommes les plus proches. L’étape nous
intéressait, mais Philippe Quintais était prêt à s’effacer et laisser sa place.

Il aurait été absent, comme l’an dernier.
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Oui, c’est pourquoi j’ai un peu insisté, pas beaucoup, en lui disant que les Nivernais voulaient le voir. Il a
changé d’avis et c’est Philippe Suchaud qui fait l’impasse, du coup.

Quels sont les objectifs sur les Masters ?

Le Final Four ! Il est évident qu’on souhaite le meilleur résultat possible, surtout que le Final Four aura lieu
sur les Îles du Frioul à Marseille, avec des paysages magnifiques. Voilà, si on peut être dans les quatre et
avoir la chance de jouer là-bas… On sait que ce sera compliqué compte tenu des équipes alignées.

J’ai toujours aimé l’appoint. Je me suis énormément entraîné à monter les boules, à demi-donner… Je pense
même que j’ai commis une erreur dans ma carrière : j’aimais tellement pointer que je ne tirais jamais.

Vous êtes pointeur, celui qui a la responsabilité de lancer la mène. Y a-t-il plus de pression ?

Pas forcément. La pression, c’est la même pour tout le monde, il faut savoir la gérer. La différence avec les
grands joueurs, c’est qu’ils la gèrent mieux. J’ai toujours aimé l’appoint. Je me suis énormément entraîné à
monter les boules, à demi-donner… Je pense même que j’ai commis une erreur dans ma carrière : j’aimais
tellement pointer que je ne tirais jamais. Je me suis souvent dit que si je pointais suffisamment bien, j’aurais
peut-être la chance de jouer avec les meilleurs… du département. Sauf qu’au haut niveau, il faut du point
et du tir.

Vous parlez du tir comme d’un handicap.

Moins maintenant, parce que j’ai beaucoup travaillé pour progresser. Je tape mieux, et plus de boules, mais
je suis parti de si loin…

La pétanque s’est démocratisée, mais est-il possible d’en vivre ?

Malheureusement, non ! Quand je vois que la pétanque n’est pas retenue pour les Jeux Olympiques,
contrairement au break dance, pfff… Bref ! Même les meilleurs joueurs de pétanque ont un travail à côté.
Dylan est employé à la mairie de Draguignan, Philippe Suchaud à la Socapa (un grossiste en viande dans
l’Allier) et Philippe Quintais a créé sa propre ligne de vêtements.

Et vous ?

J’ai une entreprise de peinture, la Sarl ED Lucien, avec mon père, qui est encore dans la société. Je m’appuie
sur lui et sur un métreur, un de mes meilleurs amis. La pétanque, à ce niveau, c’est beaucoup de déplacements
et d’absences, surtout les week-ends.

Vous avez le temps d’aller voir le fiston Maxime  (à  Saint-Léger, promu en Fédérale 3  )  au rugby ?

Ah oui ! Je vais les voir dès que je peux, même en déplacement. J’aime l’ambiance du rugby et l’ESL est
un bon petit club.

Vous n’avez pas réussi à le convertir, lui et son frère Elie, à la pétanque ?
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(Il rigole)  Vous savez, les deux ont été champions du département. Après, ils font leur choix. Maxime a repris
une licence à Bourbon-Lancy, mon club. Mais pour l’instant, il est plutôt rugby.

Emmanuel Lucien

Né le 18 mars 1968, à Decize.
Clubs successifs :  Nevers, Cosne, Decize, Le Marais de Montluçon (Allier), Chevagnes (Allier), Hanches
(Eure-et-Loir), Dreux (Eure-et-Loir, 2013-2016), Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire, depuis 2017).
Titre majeur :  champion de France triplettes en 2013, avec Philippe Quintais et Philippe Suchaud
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ETAPE 2

CHÂTEAURENARD
19 et 20 juin

Arènes de Châteaurenard
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ZOOM SUR Château renard

Les Masters de pétanque reviennent L'information vient de

tomber: pour la seconde année consécutive, Châteaurenard accueille
ra une nouvelle étape de la plus grande compétition bouliste interna
tionale "les Masters de Pétanque" au mois de juin prochain dans ses

arenes. Les meilleurs mondiaux seront de la fête et la chaîne TV
L'Équipe diffusera les images de l'événement. /PHOTO N.C.-B.
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ZOOM SUR Château renard

Les Masters de pétanque reviennent L'information vient de

tomber: pour la seconde année consécutive, Châteaurenard accueille
ra une nouvelle étape de la plus grande compétition bouliste interna
tionale "les Masters de Pétanque" au mois de juin prochain dans ses

arenes. Les meilleurs mondiaux seront de la fête et la chaîne TV
L'Équipe diffusera les images de l'événement. /PHOTO N.C.-B.
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CHATEAURENARD

De nombreux projets pour poursuivre
la métamorphose de la ville

E
ncore une fois, la salle de
l'Étoile affichait complet
à l'occasion des vœux du

maire et du député à la popula

tion et aux associations, samedi
soir à Châteaurenard.

Devant un parterre de person

nalités -- le sous-préfet, Michel
Chpilevsky, les capitaines Ma
gaud (gendarmerie) et Coutarel

(pompiers) -- et d'élus (Martine

Vassal, présidente du Conseil
départemental et de la métro

pole, la Sénatrice Anne-Marie
Bertrand, Jean-Marc Mar
tin-Teissère président de Terre

de Provence, Corinne Chabaud
et Lucien Limousin conseillers

départementaux, et de nom
breux maires), Marcel Martel a
rappelé les événements spor

tifs, culturels ou festifs qui ont
ponctué 2018.

Lycée, centre ancien, Min
II a listé le lancement du

grand prix de France de For

mule I, les Masters de Pé
tanque qui seront reconduits

ici le 19 et 20 juin, le titre de
championne de France de Fédé

rale 2 de l'équipe B du RCC, les
défilés traditionnels, le Festival
du blues ou encore les spec
tacles de très grande qualité or
ganisés par les Passagers du

Zinc, qui plusieurs fois par an
remplissent cette salle. Il a souli
gné les investissements pour
les écoles (300 DOO € de travaux

de proximité en 2018 et
240 000 € sur trois ans pour la sé

curité des écoliers), avec le sou
tien à 80 % du Conseil départe

mental.
Le maire a aussi présente les

projets qui seront réalisés

en 2019. À commencer par
l'aménagement de l'ancienne

rotonde de la gare, en une salle
de 400 places, 2 studios de répé
titions consacrés à la musique.

Il s'est réjoui que dès cette an

née, une partie de la commune
soit reliée à la fibre. "En 2020
et 2021, toute la ville sera raccor
dable et dès cette année, toute la
ville aura une montée en débit. "

Autre avancée notable, Châ
teaurenard va continuer ses ac
tions pour économiser l'éner

gie, isoler les bâtiments munici
paux, améliorer l'éclairage pu
blic, acheter des véhicules gaz
ou électriques.

Il y aura aussi l'ouverture du

lycée en septembre, l'achève
ment du plan de travaux sur
5 ans qui a permis de remettre à
neuf le centre nautique avec
l'ouverture de 2 000 m2 de
salles à la disposition des asso

ciations sportives. Coût global
des travaux : 5,6 millions d'eu
ros, subventionné à hauteur de
2,9 millions d'euros.

Marcel Martel a annonce le
regroupement des Maisons pai

sibles qui compteront 114 ap
partements et dont les travaux

débuteront en février.2019 sera aussi une année
avec des chantiers importants :

le boulevard Geneve!, dont la
phase 2 va démarrer au prin

temps, la voie verte, un parking
public de 100 places semi-enter

rées, un jardin public
de 5 DOO m2 avec une pergola.
"Cet aménagement préfigurera
le futur aménagement de la

friche de la Gare. "
L'aménagement du centre an

cien va se poursuivre. Sont aus
si prévus celui de l'avenue Mis
tral et celui de l'avenue Couber
tin avec la création d'une piste

cyclable. Ainsi que le grand mar
ché de Provence. "Châteaure
nard doit garder la gouvernance
de ce projet capital pour notre

économie. C'est pourquoi j'ai
proposé que nous soyons majori
taires dans la future structure
qui portera le Grand Marché de

Provence".
Enfin Marcel Martel a évoqué

la disparition du Département
et l'intégration dans la métro

pole Aix Marseille. "Si cette inté
gration devait se faire je fais
confiance à Martine Vassal

pour que nous, communes, gar
dions un maximum de compé

tences... J'espère aussi que nos
communes ne perdront pas les
aides que nous donne aujour

dhui le Département."
Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchetOlaprovence-presse.fr
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Marcel Martel a présente ses voeux dans une salle de l'Etoile comble, au côté du sous-préfet, de

nombreux élus, dont la Présidente du Département Martine Vassal et quelque trente maires.

/PHOTO N.C.-B.
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CHÂTEAURENARD

Les clubs de loisirs préparent
les Masters jeunes de pétanque

Sous la houlette de Nacim et N’Aina et encadrés par les éducateurs, près de 80 enfants et adolescents

se sont retrouvés à la Maison des associations, ici avec MM. Labarde et Dijon, pour le challenge, /n.c.-b.

"Nos objectifs sont de mobili¬

ser la jeunesse autour d'un événe¬

ment de grande envergure et de

détecter les enfants souhaitant

participer et ainsi préparer les

équipes pour le 19 juin. Nous
voulions mettre les enfants et les

jeunes en situation réelle de

concours pour leur participa¬

tion", a expliqué Delphine Bon¬

net, directrice du Pôle jeunesse.

À l’issue, les participants ont

reçu la visite de Claude La¬

barde, adjoint à la jeunesse, et

Christophe Dijon, adjoint aux

sports, venus remettre les tro¬

phées, offerts par Sylvain Picard

de Plein Ciel, aux trois éauiDes

Pôle jeunesse, MJCet
Villargelle ont organisé un

tournoi de sélection

L es 19 et 20 juin, comme

l’an dernier, Châteaure-

nard accueillera la se¬

conde des huit étapes prévues

dans toute la France (Marseille,

Nevers, Châteaurenard, Agen,

Roman s-sur-Isère, Cler¬

mont-Ferrand, Cluses, Montlu-
çon) pour les Masters de pé¬

tanque. Une manifestation très

attendue! Ici, chacun se sou¬

vient de l’engouement popu¬

laire que cette compétition de

référence avait suscité au pied

des tours, pour sa première

étape de 2018.

Comme ces jours-là, on va re¬
trouver aux arènes les meilleurs

joueurs, les plus grands cham¬

pions, ceux qui amèneront la pé¬
tanque et les autres sports de

boules vers les Jeux Olympiques

de 2024 à Paris. Une belle au¬

baine pour la commune, où ce
sport est très apprécié et

compte de nombreux licenciés.

Autant dire qu’ici, le service des

sports, sous la responsabilité de

Deborah Della Santina, se pré¬
pare depuis plusieurs semaines

afin de donner à cet événement

le plus bel éclat.
Et que des joueurs assidus se

préparent déjà, en espérant que

leur équipe de trois sera sélec¬

tionnée pour représenter leur

ville. En effet, trois champions
locaux se confronteront aux

champions nationaux et inter¬

nationaux des Masters sur le

Carré d’honneur. Et ainsi inscri¬
ront leur nom au palmarès de

cette prestigieuse compétition.

Pour le 19 juin
Il faut savoir aussi que dans le

cadre de cette manifestation,
un tournoi de pétanque pour

les 8-15 ans, se déroulera le

19 juin. Il sera ouvert à tous,

filles et garçons, licenciés ou

non licenciés. Et leur parrain est
d’exception puisqu’il s’agit de

Dylan Rocher, multiple cham¬

pion du monde.
Si de nombreux cadeaux sont

à gagner, le plus beau d’entre

eux sera pour ces jeunes de pou¬

voir participer à la Finale natio¬
nale de ces Masters qui leur sera

réservée, et qui aura lieu le mer¬

credi 7 août à Montluçon.
Dans l’objectif de préparer au

mieux ce rendez-vous, le Pôle

jeunesse, la MJC et Villargelle se

sont regroupés pour organiser

un grand concours de pétanque

dans les arènes, mardi après-mi¬

di. En tout, 78 boulistes en

herbe ont participé à ce chal¬

lenge sous la houlette des Na¬

cim Bouaouali et N’Aina Rasoa-

rahona, éducateurs qui ont su¬
pervisé l’organisation et le bon

déroulement de cette compéti¬

tion amicale.

vainqueurs, une pour chaque

structure. Dans l’ordre: Villar¬

gelle, la MJC et le Pôle jeunesse.
Chacune présentera son équipe

lors de cette grande journée, qui

sera ponctuée d’animations,
d’initiations et d’une compéti¬

tion de pré-selection réservée

aux écoles et associations lo¬

cales, afin de détecter une 4e
équipe qui décrochera aussi sa

place pour participer aux Mas¬

ters jeunes.
Nelly COMBE-BOUCHET

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   120 08/10/2019   17:23



- 121 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 7 mai 2019

Date : 07 mai 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 1/1

PETANQUE 8749766500509Tous droits réservés à l'éditeur

Les dates principales des festivités de la saison estivale
Les courses camarguaises. Les courses

aux arènes sont programmées le 19 mai

(AS), le 7 juillet (AS), le 9 juillet (taureaux

jeunes), le 4 août (AS), le 7 août (taureaux

jeunes), le 7 septembre (Avenir) et le 8 sep¬

tembre, avec la 54e finale du Trophée des

maraîchers.

Le dimanche 12 mai, la 29e jour¬

née-concours du cheval de trait se déroule¬

ra sur le vallon de la Roquette (labour, atte¬

lage, traîneau, débardage).

Dimanche 16 juin, c’est une fête médié¬
vale qui se déroulera au château avec des

ateliers de découverte sur le Moyen Âge

Les 19 et 20 juin, dans les arènes se dé¬

rouleront les Masters de pétanque 2019.

Le 21 juin, la fête de la musique aura lieu

dans toute la ville, un concours de slam au

théâtre Pécout, et une soirée mousse, sans
alcool à la bodéga pour les moins de 18 ans

Le samedi 22 juin : ouverture officielle

des fêtes, à 18 h:groupes musicaux, Feu de

la Saint-Jean, défilé en ville et ambiance

musicale sous chapiteau à la MVA.

Les dates des taureaux dans les rues :

5 juillet (encierro dans le vieux village) ;

8 juillet (encierro à la MJC) ; 9 juillet (abriva-

do longue, bandido avenue De Gaulle) ;
2 août (encierros place de la mairie) ;

4 août (bandido de 12 taureaux neufs, rue
Cestier) ; 5 août (encierro parking des

Deux-Eaux) ; 6 août (abrivado longue puis

sur le cours Carnot) ; 7 août (abrivado long

puis avenue De Gaulle) ; 7 septembre (ban¬

dido aux allées, encierro) ; 8 septembre

(abrivado, roussataïo aux allées) ; 13 sep¬
tembre (encierro à la Crau) ; 16 septembre

(abrivado à la Crau).

Le lundi 8 juillet, aux arènes spectacle de

Nadau en concert repas.

Du 5 au 9 juillet, fête de Saint-Éloi avec

taureaux, orchestre, pena, bodega, fête fo¬

raine et défilé de la charrette le7 juillet.

Les 13 et 14 juillet, à 21 h 30 aux arènes le

spectacle historique de "Marto e Jan".

Les 19, 20 et 21 juillet, Fiesta y toros avec

son cabaret équestre, ses animations, ses
démonstrations de course camarguaise et

landaise, ses soirées fiesta et bien sûr la
grande corrida du 21 juillet avec Enrique

Ponce, Javier Condé Roman Perez contre

six toros de la Quinta aux arènes.

Du 2 au 7 août, la fête de la Madeleine.

Autour du défilé de la charrette laïque et ré¬

publicaine, la fête sera dans les mes : ani¬

mations taurines, défilé des associations,

feu d’artifice, fête foraine, bodegas. Le

5 août les Olympiades de la Madeleine.

Le 27 octobre, 17 novembre et 8 dé¬

cembre : encierro d’hiver aux arènes.

Du 6 au 8 septembre, 54r trophée des Ma¬

raîchers. Outre la Finale, manifestations

taurines, chefs-cuisiniers et grand repas

animeront le week-end.

Du 13 au 18 septembre, Saint-Omer à la

Crau. Lâchers de taureaux, courses camar¬

guaises, soirée coquillages et aïoli géant.

Le 28 décembre, Journée givrée à la Crau

avec abrivado long et abrivado.

La revue des fêtes est disponible en mairie, à l’office de

tourisme, à la Maison des services.
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par Claudine Lobe
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Paluds de Noves /

La Roque d'Anthéron /

Sénas / Verquières

Dons nos villes

et villages

O Tradition

Feux de la Saint Jean

Une fête populaire où chacun se

retrouve dans la joie et la bonne

humeur pour fêter le solstice d’été

• le 23/06

Boulbon

O Culture & Patrimoine

Le dîner des maris

Mas de Gourgonnier

La Meule de Foin / Orange
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plurielles La Limousine

du Pays d'Arles L'Aupiho
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NOUVELLE RUBRIQUE:
DÉCOUVRIR LA PROVENCE

p,3

Pièce à l’humour noir, où se

mêlent folie, fantasme et poésie
> le 7/06

Fontvieille

O Culture & Patrimoine

Festival du film médiéval

Aliénor d’Aquitaine sera à

l’honneur : conférence, repas

médiéval, projections...

>le 15/06

Mallemort

O Culture & Patrimoine

Festival Mallemort Sens
Dessus Dessous

Un grand moment de rencontre

où la libre expression et le

partage sont les maîtres mots

- le 15/06

Dans nos villes

et villages

O Tradition

Les Fêtes Votives

Fêtes traditionnelles avec la

plupart du temps des

animations taurines : abrivado,

bandido, encierro, course

camarguaise... Sans oublier,

les concours de pétanque, verre

de l’amitié, repas, concert,
balèti et défilé des groupes de

tradition...

>page 18

Orgon

O Culture & Patrimoine

Fête de la Pierre

Venez voir à l’œuvre les cinq

sculpteurs et participez à des

ateliers d’initiation à la sculpture

sur divers supports (pierre, béton

cellulaire, bois, argile)

> du 8 au 10/06

Arles

O Culture & Patrimoine

9e Forum Lyrique
International Opéra
en Arles -

Concours destiné à promouvoir

les carrières de jeunes artistes

lyriques. Il permet au public de .
découvrir des voix nouvelles

> les 14 et 15/06

Gênas

O Gastronomie & Artisanat

Provence Prestige
Village

Venez à la rencontre du Made

In Provence : producteurs et

artisans locaux, produits

du terroir, animations

culinaires...
> du 21 au 23/06

Aramon

O Nature & Bien-Être

5e Fête des Plantes

Dans les jardins et le parc

méditerranéen classés du

château, animée par Bernard Pical
dit “Bernard le Jardinier” avec

une cinquantaine d’exposants

> les 8 et 9/06

Chôteaurenard

O Sports & Loisirs

Masters de pétanque

Durant deux jours, des

animations et initiations,

compétition de pré-sélection

où 4 équipes décrocheront

leurs places pour participer aux

Masters jeunes

> les 19 et 20/06

Gaint Andiol

O Sports & Loisirs

9e Salon Chasse,
Pêche & Terroir

Spectacles équestres, de

fauconnerie, démonstration
cynophile et présentation de

chiens d’arrêt

> les 29 et 30/06
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CHÂTEAURENARD

O Masters de pétanque A

9h 1/4 de finale

nh Parties de classement pour

les perdants des 1/4 de finale

14h Première 1/2 finale

Pas avant 151130 - Deuxième 1/2

finale

Pas avant 17h - Finale

Buvette et restauration sur place.
9 aux arènes O à 9h

G 04 90 24 35 38
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CHÂTEAURENARD

O Masters de pétanque

CHATEAURENARD
19 “

JUIN

20 «

Û» g cnaza <-Z5»

9h animations et initiations

Compétition de pré-selection

réservée aux écoles et

associations de la Ville de

Châteaurenard. 4 équipes
décrocheront leurs places pour

participer aux Masters jeunes -

sur invitation.

îohoo - Sélection de l’équipe

locale. Qui seront les 3
représentants Châteaurenardais

qui se confronteront aux

champions des Masters de

Pétanque ?

I3h30 - Masters Jeunes

Compétition pour les 8-15

ans licenciés ou non licenciés.
En présence de Dylan Rocher

(Champion du Monde !)

i8h30 - Tournoi gentleman

Parties conviviales entre

élus locaux, partenaires de
l’événement et champions de

pétanque - sur invitation

20h présentation des équipes et

Tirage au sort.
9 aux arènes

© de 9h à 20h

G 04 90 24 35 38

O Gastronomie & Artisanat 
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LES 19 ET 20 JUIN

CHÀTEAURENARD

O Masters de pétanque

Durant deux jours, des

animations et initiations.

Compétition de pré-sélection

réservée aux écoles et

associations de la ville de

Châteaurenard. 4 équipes
décrocheront leurs places pour

participer aux Masters jeunes -

sur invitation. îoh: Sélection

de l’équipe locale. Buvette et

restaurant sur place. Rens. :
service municipal des sports et

sur le site.
9 aux arènes C 04 90 24 35 38

© www.mastersdepetanque.fr
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PÉTANQUE. Rendez-vous à Châteaure-
nard. La prochaine étape des Masters
se déroulera à Châteaurenard (Bou¬

ches-du-Rhône), les 19-20 juin. Sui¬
vront Agen (Lot-et-Garonne),
3-4 juillet ; Romans-sur-Isère (Drô¬

me), 17-18 juillet, Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), 24-25 ; Cluses (Hau¬
te-Savoie), 31 juillet-1er août ; Montlu-

çon (Allier), 6-7-8 et le Final Four, le
3 septembre, à Marseille.  

Date : 07/06/2019
Heure : 18:43:04
Journaliste : Cédric Frémi

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2
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Gagnez une journée VIP à Darko Beach, une initiation au Golf de
la Sainte-Baume et un livre hommage à Johnny

Une journée de détente pour 4 personnes à Roquebrune-sur-Argens est à gagner dans "La Vie en Bleu" cette
semaine - Darko Beach

Tous les jours, France Bleu Provence vous offre les plus beaux cadeaux ! Participez à nos émissions au
04.42.38.08.08. et découvrez ce que vous pouvez remporter du 10 au 16 juin.

A gagner dans "Le Coffre"
Un séjour  à  La Bastide du Calalou  , hôtel-restaurant 4* à  Moissac-Bellevue  pour deux personnes
comprenant une nuit avec petit-déjeuner et le  repas  "Menu du marché" (hors boissons) et l'accès à la piscine
+  des cadeaux France Bleu Provence  (chapeau, montre et enceinte Bluetooth)
Trouvez la combinaison à 4 chiffres dans le bon ordre en jouant avec nos animateurs à 6h45, 10h45, 15h45
en semaine, mais aussi le week-end à tout moment !
A gagner dans "France Bleu Provence Matin" de 6h à 6h30
A l'occasion des  Masters de Pétanque  les 19 et 20 juin à Châteaurenard :  des invitations en tribune, une
triplette et/ou un t-shirt des Masters de Pétanque
Appelez Philippe Richard au signal.

A gagner dans "La vie en bleu : à table" de 10h à 10h30

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329507755
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Gagnez une journée VIP à Darko Beach, une initiation au Golf de
la Sainte-Baume et un livre hommage à Johnny

Une journée de détente pour 4 personnes à Roquebrune-sur-Argens est à gagner dans "La Vie en Bleu" cette
semaine - Darko Beach

Tous les jours, France Bleu Provence vous offre les plus beaux cadeaux ! Participez à nos émissions au
04.42.38.08.08. et découvrez ce que vous pouvez remporter du 10 au 16 juin.

A gagner dans "Le Coffre"
Un séjour  à  La Bastide du Calalou  , hôtel-restaurant 4* à  Moissac-Bellevue  pour deux personnes
comprenant une nuit avec petit-déjeuner et le  repas  "Menu du marché" (hors boissons) et l'accès à la piscine
+  des cadeaux France Bleu Provence  (chapeau, montre et enceinte Bluetooth)
Trouvez la combinaison à 4 chiffres dans le bon ordre en jouant avec nos animateurs à 6h45, 10h45, 15h45
en semaine, mais aussi le week-end à tout moment !
A gagner dans "France Bleu Provence Matin" de 6h à 6h30
A l'occasion des  Masters de Pétanque  les 19 et 20 juin à Châteaurenard :  des invitations en tribune, une
triplette et/ou un t-shirt des Masters de Pétanque
Appelez Philippe Richard au signal.

A gagner dans "La vie en bleu : à table" de 10h à 10h30

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329507755
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Une journée de détente pour 4 personnes  sur la  plage privée Darko Beach  au bord du Lac du  Château
Vaudois  à  Roquebrune-sur-Argens  comprenant le menu découverte boissons incluses, une coupe de
champagne, le libre accès à la piscine et un matelas pour profiter de la plage (valable en juin et juillet 2019
- valeur du lot : 400€)
Partagez vos recettes avec Corinne Zagara : tirage vendredi parmi tous les participants de la semaine.
A gagner dans "Questions pour un teston" de 11h à midi
Un  livre hommage exceptionnel à Johnny Hallyday  avec sa couverture en métal, son incroyable format de
55 x 32 cm, 130 pages des plus belles photos de Johnny. Fabriqué en France, dans la première imprimerie
solidaire d'Europe (80% de travailleurs en situation de handicap) située en Mayenne. Valeur : 495€.
Établissez le meilleur score de la semaine au quiz de Romain Borelli.

Romain Borelli a des courbatures aux bras tellement le livre pèse son poids ! © Radio France - Cédric Frémi
A gagner dans "Le Provence Poursuite" de 16h à 19h
A l’occasion de la Fête des Pères :  une journée pour 4 personnes  au  Golf de la Sainte-Baume  situé à
Nans-les-Pins  comprenant  deux heures d’initiation  et de découverte du Golf encadrées par un moniteur
diplômé avec prêt du matériel + un bon cadeau d’une valeur de 100 € au  restaurant  du golf (ouvert à tous,
tous les midis 7j/7 ainsi que les vendredis et samedis soir avec terrasse et vue sur le golf).
Résolvez les énigmes de Cédric Frémi portant sur la Provence, ses lieux et ses personnages, et participez
au tirage de vendredi à 18h25.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329507755
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BOULES

La riche actualité de la

Boule Sambutenne

Pour sa cinquième année de re¬

naissance, le club est passé de

60 à 80 joueurs. Et l’association

sambutenne enchaîne les bons

résultats, une équipe s’est quali¬

fiée pour le championnat Elite,

une autre a disputé, hier, le 3e

tour de la coupe de France des

clubs et s’est qualifiée. Et la tri-

plette Stéphane Lucchesi, Fran¬

çois Agaccio, Mickaël Chabaud

s’est hissée en quarts de finale

du championnat départemen¬

tal. Cette place leur permet

d’être qualifié pour le Tournoi

Masters de Pétanque à Château¬

renard, le mercredi 19 juin, face

à sept autres formations lo¬

cales, pour décrocher un billet
pour les quarts du masters avec

les plus grands champions.

Côté organisation, le prochain

concours de doublette de pé¬

tanque sera à la mêlée, au Sam-

buc, le vendredi 14 juin à partir

de 20h30. Les dirigeants de l’as¬

sociation préparent également

le deuxième Régional de Pé¬

tanque, le trophée des rizicul-

teurs, programmé le samedi 5

octobre, les inscriptions ont dé¬

jà débuté.

4 Pour plus d’informations et inscriptions,

contactez Marie Lacanaud au 0648333721.

- 8 juin 2019
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Visualiser l'article

Une journée de détente pour 4 personnes  sur la  plage privée Darko Beach  au bord du Lac du  Château
Vaudois  à  Roquebrune-sur-Argens  comprenant le menu découverte boissons incluses, une coupe de
champagne, le libre accès à la piscine et un matelas pour profiter de la plage (valable en juin et juillet 2019
- valeur du lot : 400€)
Partagez vos recettes avec Corinne Zagara : tirage vendredi parmi tous les participants de la semaine.
A gagner dans "Questions pour un teston" de 11h à midi
Un  livre hommage exceptionnel à Johnny Hallyday  avec sa couverture en métal, son incroyable format de
55 x 32 cm, 130 pages des plus belles photos de Johnny. Fabriqué en France, dans la première imprimerie
solidaire d'Europe (80% de travailleurs en situation de handicap) située en Mayenne. Valeur : 495€.
Établissez le meilleur score de la semaine au quiz de Romain Borelli.

Romain Borelli a des courbatures aux bras tellement le livre pèse son poids ! © Radio France - Cédric Frémi
A gagner dans "Le Provence Poursuite" de 16h à 19h
A l’occasion de la Fête des Pères :  une journée pour 4 personnes  au  Golf de la Sainte-Baume  situé à
Nans-les-Pins  comprenant  deux heures d’initiation  et de découverte du Golf encadrées par un moniteur
diplômé avec prêt du matériel + un bon cadeau d’une valeur de 100 € au  restaurant  du golf (ouvert à tous,
tous les midis 7j/7 ainsi que les vendredis et samedis soir avec terrasse et vue sur le golf).
Résolvez les énigmes de Cédric Frémi portant sur la Provence, ses lieux et ses personnages, et participez
au tirage de vendredi à 18h25.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329507755
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BOULES

La riche actualité de la

Boule Sambutenne

Pour sa cinquième année de re¬

naissance, le club est passé de

60 à 80 joueurs. Et l’association

sambutenne enchaîne les bons

résultats, une équipe s’est quali¬

fiée pour le championnat Elite,

une autre a disputé, hier, le 3e

tour de la coupe de France des

clubs et s’est qualifiée. Et la tri-

plette Stéphane Lucchesi, Fran¬

çois Agaccio, Mickaël Chabaud

s’est hissée en quarts de finale

du championnat départemen¬

tal. Cette place leur permet

d’être qualifié pour le Tournoi

Masters de Pétanque à Château¬

renard, le mercredi 19 juin, face

à sept autres formations lo¬

cales, pour décrocher un billet
pour les quarts du masters avec

les plus grands champions.

Côté organisation, le prochain

concours de doublette de pé¬

tanque sera à la mêlée, au Sam-

buc, le vendredi 14 juin à partir

de 20h30. Les dirigeants de l’as¬

sociation préparent également

le deuxième Régional de Pé¬

tanque, le trophée des rizicul-

teurs, programmé le samedi 5
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jà débuté.

4 Pour plus d’informations et inscriptions,

contactez Marie Lacanaud au 0648333721.
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CHÂTEAURENARD

Sept ateliers étaient proposés aux enfants et à leurs parents et

les équipes étaient mixtes pour toutes les rencontres.

Vincent Blaszczynski (président Usep 13) donne ses explications,

sous le regard de Claude Labarde (adjoint à l’éducation), /ph n.c.-b.

S amedi, il régnait une belle
animation sur le vallon de

la Roquette, à proximité

du mazet. C’est là, en effet, que
se sont retrouvés un peu plus de

60 participants à la rencontre fa¬

miliale organisée par l’Union

sportive de l’enseignement du

premier degré des

Bouches-du-Rhône (USEP 13),

qui regroupe 35 000 adhérents,
dont 1 700 dans le secteur

Nord-Alpilles. Vincent Blaszc¬

zynski (directeur de l’école Ga-

briel-Péri de Châteaurenard et

président de cette fédération dé¬

partementale de sport scolaire

de l’école primaire), qui cha¬

peautait ce rendez-vous, était se¬
condé pour l’encadrement par

une douzaine d’enseignants de

son établissement mais aussi de

ce secteur.

Le sport pour tous

Et c’est ainsi que parents et en¬

fants des écoles Péri, de Ca-

bannes, des Paluds-de-Noves et
de Verquières ont participé à

Le kin-ball, un sport collectif qui vient du Québec et où l’on joue

avec une balle d’1,22 m de diamètre. /photos n.c.-b.

sept ateliers autour du même ob¬

jectif: le sport pour tous.

Au programme, course

d’orientation, cirque,

tchouk-ball (un jeu qui mélange

volley et hand, où on marque
des points en faisant rebondir

un ballon dans un trampoline in¬

cliné qui permet le rebond du

tir), jovi (qui se joue avec un fris¬

bee), kin-ball (un sport collectif
qui vient du Québec et où l’on

joue avec une balle d’1,22 m de

diamètre), pétanque (où cer¬

tains ont décidé qu’ils participe¬

raient aux prochains Masters de

pétanque juniors), et un atelier

"verger".

En cette année où l’USEP na¬

tionale fête son 80e anniversaire

cette rencontre en était à sa 10e

édition. Elle était la dernière

d’une quarantaine de ren¬

contres qui s’est déroulée cette

année sur ce secteur pour finali¬

ser les cycles d’apprentissage en

éducation physique et sportive

(EPS), qui s’inscrivent dans le

projet de l’école.

"Chaque année, nous invitons

des enfants adhérents et leurs fa¬

milles à partager ces moments

sportifs avec des activités mises

en place dans nos écoles. C’est un
moment d'échange et de partage

entre enfants, parents et ensei¬

gnants, autour de nos valeurs

fondatrices : la laïcité, la solidari¬

té et la citoyenneté. Et ce en prati¬
quant des activités physiques et

sportives diversifiées et adaptées

à son niveau”, a résumé Vincent

Blaszczynski. Une belle journée

ponctuée par un pique-nique.

Nelly COMBE-BOUCHET

Une rencontre sportive familiale

de l’Usep pour finir l’année
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MASTERS
LU PETANQUE

Entrez dans l’arène

Les meilleurs joueurs de la planète se défient tout Tété à travers la France et se donnent rendez-vous à Châteaurenard

L ’an dernier, Châteaurenard avait

la lourde tâche de lancer la sai¬

son des Masters. Cette compéti¬

tion itinérante, véritable Tour de

France de la pétanque, met aux prises

ce qui se fait de mieux dans la disci¬

pline, au niveau international. Des
joueurs au palmarès aussi long qu’un

jour sans pain, habitués à croiser le fer
face aux adversaires les plus adroits et

dont la technicité donne au spectateur

ou au téléspectateur l’impression que

le geste le plus compliqué à réaliser est

pour eux d’une simplicité enfantine.

Sur chaque étape, les équipes
marquent des points en fonction de

leurs résultats. Un classement général

est établi et, cette année, les quatre
meilleures formations se retrouveront

le 3 septembre, sur l’île du Frioul à Mar¬

seille, pour disputer la finale à quatre à
Tissue de laquelle le prestigieux titre

est décerné. Les Provençaux, qui ha¬

bitent le berceau de la pétanque, au¬

ront donc le privilège de pouvoir assis¬

ter à deux étapes, dont celle de Châ¬

teaurenard.

Lancés en 1999, les Masters de pé¬

tanque ont su se forger au fil des édi¬

tions une réputation aussi solide que

l’acier dont on fait les boules. Et le pu¬

blic ne s’y trompe pas: chaque année,
il est de plus en plus nombreux devant

son poste de télévision pour suivre sur

la chaîne L’Équipe les exploits des

cracks de la courte distance. Représen¬

tant plus de 100 heures de retransmis¬

sion télévisée en France, l’épreuve est
aussi une excellente vitrine pour

mettre en avant le savoir-faire d’une

ville ou d’un territoire.

Sur chaque étape, les moyens de re¬
transmission sont conséquents : sept

caméras sont mobilisées dont un

drone pour les vues aériennes, une ca¬

méra grue pour les vues plongeantes,

une loupe pour les ralentis. Ici, le
terme de spectacle sportif est loin

d’être galvaudé. En outre, les joueurs

et les arbitres sont équipés de mi¬

cro HF pour ne pas perdre une miette

des discussions tactiques ou pour com¬
prendre les éventuelles remontrances

des officiels à l’égard des joueurs.

En 2018, copieusement garnis, les
grandins des Arènes avaient vibré aux

exploits de l’équipe de France, emme¬

née par Philippe Suchaud, Philippe

Quintais et Dylan Rocher. Alors étape

inaugurale, l’étape châteaurenardaise
avait permis aux équipes de lancer les

débats. Cette année, la donne est légè¬

rement différente, puisque c’est Ne-
vers qui a ouvert le bal (lire par

ailleurs).
Entre les équipes qui ont réussi et

qui voudront conserver leur position

et celles qui ont connu un retard à l’al¬

lumage et qui tenteront de se refaire

une santé, la lutte s’annonce intense
et la température promet de monter

de quelques degrés.

Alors, n’hésitez pas, entrez dans

l’arène...
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LE PROGRAMME

MERCREDI 19 JUIN

9h - animations et initiations : Com¬

pétition de présélection réservée aux

écoles et associations de la Ville de

Châteaurenard. Huit équipes décroche¬
ront leurs places pour participer aux

Masters jeunes - sur invitation. 10h -

sélection de l’équipe locale :Qui se¬

ront les 3 représentants Châteaurenar-

dais qui se confronteront aux cham¬

pions des Masters de Pétanque ?

13h30 - masters Jeunes : Compétition

pour les 8-15 ans licenciés ou non li¬

cenciés. En présence du champion du

monde, Dylan Rocher.l8h30 - tournoi

des gentlemen: Parties conviviales

entre élus locaux, partenaires de l’évé¬

nement et champions de pétanque -

sur invitation. 
20h : présentation des

équipes et tirage au sort.

JEUDI 20 JUIN - MASTERS DE PÉTANQUE
9h

: quarts de finale, 
llh : parties de

classement pour les perdants des

quarts de finale. 
14h : première de-

mi-finale. Pas avant 15h30 : deuxième

demi-finale. Pas avant 17h : finale.
Renseignements 43 04 9 0 24 35 38

Buvette et restauration sur place. "Vil¬
lage de partenaires" proposant des

stands de promotion de la vie écono¬

mique de la ville, des stands de dégus¬
tation de produits locaux

Date et horaires de diffusions :

Samedi 22 juin* : 8h demi-finales

Dimanche 23 juin* 
: 8h, finale

*Horaires susceptibles d’être

modifiés
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LES REPÈRES

  Le barème

Vainqueurs.10 points

Finalistes.7 points

Demi-finalistes ...5 points
Vainqueurs du barrage

.
2 points

Perdants du barrage

..
0 point

Équipe absente -10 points

  Les étapes

Nevers (5-6 juin), Château¬

renard (19-20 juin), Agen

(3-4 juillet), Romans

-sur-lsère (17-18 juillet),

Clermont-Ferrand (24-25

juillet), Cluses (31 juillet-1er

août), Montluçon (6-8

août), Marseille (Final

Four, 3 septembre).

- 15 juin 2019
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wLE TEMOIGNAGE de Marcel MARTEL Maire de Châteaurenard

"Un succès populaire annoncé"

Châteaurenard accueillera la seconde étape des

Masters de Pétanque 2019 !

Notre fierté est immense d’accueillir à nouveau

cette compétition internationale désormais

connue de tous qui avait attiré l’an dernier plus

de 8000 spectateurs.

Au travers de cette organisation, je vois la recon¬

naissance du dynamisme et de la qualité de nos ins¬

tallations sportives à l’heure où notre ville vient

d’être honorée des trois lauriers du label "ville ac¬

tive et sportive" par le Ministère des Sports...

L’organisation d’un événement comme les Mas¬

ters, relayé par des chaînes de télévision interna¬

tionales, conforte donc bien cette position !

Portée par l’agriculture quia façonné notre terri¬

toire autant que notre économie autour du pre¬

mier marché de production d’Europe, riche de tra¬

ditions qui ont forgé une identité provençale assu¬

mée, Châteaurenard vibre depuis des années aux

exploits de son club de rugby en affirmant un atta¬

chement historique fort aux sports de boules.

En cela, l’organisation des Masters de pétanque
dans le cadre privilégié de nos arènes suscite dans

le nord des Bouches-du-Rhône et au-delà un inté¬

rêt immense qui dessine les contours d’un succès

populaire annoncé.

Cet événement incontournable contribue à ren¬

forcer l’attractivité de notre ville, ce dont je suis

particulièrement heureux. C’est surtout une mani¬
festation populaire de haute volée qui va ravir les

Châteaurenardais et les nombreux visiteurs de

notre ville.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente com¬

pétition et un très beau divertissement.
Marcel MARTEL

Maire de Châteaurenard
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LES REPÈRES

  Le barème

Vainqueurs.10 points

Finalistes.7 points

Demi-finalistes ...5 points
Vainqueurs du barrage

.2 points

Perdants du barrage

..
0 point

Équipe absente -10 points

  Les étapes

Nevers (5-6 juin), Château¬

renard (19-20 juin), Agen

(3-4 juillet), Romans

-sur-lsère (17-18 juillet),

Clermont-Ferrand (24-25

juillet), Cluses (31 juillet-1er

août), Montluçon (6-8

août), Marseille (Final

Four, 3 septembre).
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LE TEMOIGNAGE de Bernard REYNES Député des Bouches-du-Rhône

"Au centre de toutes les attentions"

Pour la seconde année consécutive, Châteaure¬

nard sera au centre du plus grand tournoi de pé¬

tanque du monde en accueillant l’étape 2 des Mas¬

ters, les 19 et 20 juin prochains.
L’événement est d’importance ! Les meilleurs

joueurs internationaux ont en effet rendez-vous

sur le sable de nos arènes et devant les caméras

de la chaîne 
L’Équipe...

Député des Bouches-du-Rhône, Maire de la ville

durant plus de seize ans, je suis particulièrement
fier d’avoir été à l’initiative de cette compétition

de premier plan qui a placé la commune au centre

de toutes les attentions ! Plusieurs milliers de

spectateurs avaient ainsi applaudi en 2018 aux ex¬

ploits des champions ! Ils furent près d’un million

de téléspectateurs ensuite à suivre notre manifes¬

tation sur petit écran à l’occasion du programme

télévisé multi-rediffusé.

La compétition avait du reste suscité un tel en¬

gouement, Tannée dernière, que l’organisateur
Quarterback a fait le choix de poser à nouveau

Tune des étapes des Masters au pied de nos Tours.

En accueillant un tel événement, notre volonté
affichée est bien d’offrir aux Châteaurenardais et

aux habitants de notre territoire un spectacle

unique porté par l’élite de la scène bouliste mon¬

diale.

En cela, je ne doute pas du même succès et du

même spectacle dans ce terroir provençal où la pé¬

tanque s’impose depuis toujours comme

"Le" sport régional !

Je souhaite aux compétiteurs autant qu’à nos

spectateurs deux belles journées de sport et

d’émotion.

Bernard REYNES

Député des Bouches-du-Rhône
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4 MASTERS
LU PETANQUE t

En reconquête à Châteaurenard
Brillante Fan dernier dans les Arènes, Féquipe Rocher est passée à côté lors de la lre étape. Réaction attendue

Que ce soit en tête de classement où l’équipe de France aura à cœur de consolider sa position ou en queue de peloton où

Dylan Rocher et les siens voudront se reprendre, les confrontations s’annoncent très disputées. /photo dr
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L es années se suivent et ne se res¬

semblent pas pour le prodige du -

Mans. L’an dernier, le champion
du monde s’était brillamment imposé

avec ses compères Philippe Suchaud

et Philippe Quintals. Cette année,

pour l’étape inaugurale à Nevers, Dy¬

lan Rocher a fait chou blanc. De nou¬
veau associé à Philippe Quintais et

Philippe Suchaud auxquels s’ajoute

Emmanuel Lucien, Dylan Rocher a

connu un démarrage à l’extrême op¬

posé de celui de l’an dernier, à Châ¬

teaurenard.
"Le lieu de la finale à quatre (l'ile du

Frioul, ndk) fait rêver, maison sait très

bien que les Masters sont une compéti¬

tion très difficile et qu’on ne peut pas

trop faire de projections, confiait Dy¬

lan Rocher il y a quelques semaines. Il

faut prendre, non pas étape après

étape, mais partie après partie."

L’équipe de France

a le vent en poupe

Nul doute que le zéro pointé rame¬

né de Nevers, en raison des défaites
concédées face à l’équipe du Maroc

(13-5) et celle de Matthieu Gasparini

(13-3) n’est qu’un accident de par¬

cours. Les places de finalistes pour le

Frioul seront chères, mieux vaut donc

que Rocher et ses partenaires ne mu¬

sardent pas trop longtemps. Une réac¬

tion d’orgueil est donc attendue à Châ¬

teaurenard. De son côté, Ludovic
Montoro surfe toujours autant sur la

vague du succès.

En septembre, en compagnie de

Jean-Michel Puccinelli, il avait levé les
bras au ciel et brandi le trophée du

vainqueur.

De l’enjeu à tous les niveaux

Passé désormais sous la bannière

de l’équipe de France, il a changé

d’équipiers mais pas ses habitudes.
Après avoir dominé tour à tour les

formations de Fazzino (13-6), puis

l’Italie (13-0), Ludovic Montoro s’est
rappelé aux bons souvenirs de ses

ex-coéquipiers emmenés par Jean-Mi¬

chel Puccinelli en finale (13-2).

L’équipe de France, qui n’a plus

remporté les Masters depuis 3 ans, en¬
tend bien imprimer le rythme dans

cette édition et aura à cœur de pour¬

suivre sur sa lancée à Châteaurenard.
Entre reconquête et position à

conserver, il y a donc de l’enjeu à tous

les niveaux dans les Arènes, sans ou¬

blier la meute des poursuivants qui au¬

ront, eux aussi, leur mot à dire.

Le décor est planté, le public châ-

teaurenardais ne demande mainte¬

nant plus qu’à vibrer.

LE CLASSEMENT APRES LA PREMIERE ETAPE

1. Équipe de France.
10 points

2. Équipe Puccinelli.
7 points

3. Équipe d’Italie.
5 points

. Équipe du Maroc.5 points

5. Équipe Fazzino.2 points

. Équipe Gasparini.2 points

7. Équipe Rocher.0 point
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semblent pas pour le prodige du -

Mans. L’an dernier, le champion
du monde s’était brillamment imposé

avec ses compères Philippe Suchaud

et Philippe Quintals. Cette année,

pour l’étape inaugurale à Nevers, Dy¬

lan Rocher a fait chou blanc. De nou¬
veau associé à Philippe Quintais et

Philippe Suchaud auxquels s’ajoute

Emmanuel Lucien, Dylan Rocher a

connu un démarrage à l’extrême op¬

posé de celui de l’an dernier, à Châ¬

teaurenard.
"Le lieu de la finale à quatre (l'ile du

Frioul, ndk) fait rêver, maison sait très

bien que les Masters sont une compéti¬

tion très difficile et qu’on ne peut pas

trop faire de projections, confiait Dy¬

lan Rocher il y a quelques semaines. Il

faut prendre, non pas étape après

étape, mais partie après partie."

L’équipe de France

a le vent en poupe

Nul doute que le zéro pointé rame¬

né de Nevers, en raison des défaites
concédées face à l’équipe du Maroc

(13-5) et celle de Matthieu Gasparini

(13-3) n’est qu’un accident de par¬

cours. Les places de finalistes pour le

Frioul seront chères, mieux vaut donc

que Rocher et ses partenaires ne mu¬

sardent pas trop longtemps. Une réac¬

tion d’orgueil est donc attendue à Châ¬

teaurenard. De son côté, Ludovic
Montoro surfe toujours autant sur la

vague du succès.

En septembre, en compagnie de

Jean-Michel Puccinelli, il avait levé les
bras au ciel et brandi le trophée du

vainqueur.

De l’enjeu à tous les niveaux

Passé désormais sous la bannière

de l’équipe de France, il a changé

d’équipiers mais pas ses habitudes.
Après avoir dominé tour à tour les

formations de Fazzino (13-6), puis

l’Italie (13-0), Ludovic Montoro s’est
rappelé aux bons souvenirs de ses

ex-coéquipiers emmenés par Jean-Mi¬

chel Puccinelli en finale (13-2).

L’équipe de France, qui n’a plus

remporté les Masters depuis 3 ans, en¬
tend bien imprimer le rythme dans

cette édition et aura à cœur de pour¬

suivre sur sa lancée à Châteaurenard.
Entre reconquête et position à

conserver, il y a donc de l’enjeu à tous

les niveaux dans les Arènes, sans ou¬

blier la meute des poursuivants qui au¬

ront, eux aussi, leur mot à dire.

Le décor est planté, le public châ-

teaurenardais ne demande mainte¬

nant plus qu’à vibrer.

LE CLASSEMENT APRES LA PREMIERE ETAPE

1. Équipe de France.
10 points

2. Équipe Puccinelli.
7 points

3. Équipe d’Italie.
5 points

. Équipe du Maroc.5 points

5. Équipe Fazzino.2 points

. Équipe Gasparini.2 points

7. Équipe Rocher.0 point
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Le Masters de pétanque aura lieu les 19 et 20 juin 
Châteaurenard
Alors que le Masters de pétanque fête ses 20 ans, les arènes de Châteaurenard seront pour la deuxième année consécutive l’écrin pour la deuxième étape 2019, les 19 et 20 juin. Si le parcours des champions reste fixé à 7 étapes, plusieurs nouveautés accompagnent cette édition. Tout d’abord, c’est sur l’île du Frioul que se déroulera le Final Four (2 et 3 septembre). Une caméra embarquée sur un drone apportera plus de précisions aux acteurs et spectateurs. Enfin, une analyse des performances des joueurs, avec un système de statistiques donnera encore plus de relief à la performance de chacun. En ce qui concerne le Masters jeunes de pétanque, qui contribue au développement de la pratique de l’activité, 64 équipes seront retenues. Qu’ils soient garçons ou filles, licenciés ou non, les 8-15 ans pourront s’adonner à leur passion comme les “grands”, avec en perspective la finale nationale prévue à Montluçon le 7 août. Comme l’année dernière, une équipe locale sera invitée à se mesurer aux meilleurs représentants de la discipline. Les trois joueurs retenus se mesureront aux immenses champions que sont Dylan Rocher, Christian Fazzino, Jean-Michel Foyot, Philippe Suchaud. Pour cela, il faudra sortir vainqueur du concours réunissant 8 équipes le mercredi 19 juin, avec l’espoir de faire aussi bien que l’équipe de Contrexéville qui en 2005 avait réussi l’exploit de gagner la grande finale. Dans les arènes de Châteaurenard, le vainqueur de l’année dernière Ludovic Montoro sera l’un des piliers de l’équipe de France, avec Christophe Sarrio et Stéphane Robineau. Deux sélections étrangères Italie et Maroc, compléteront le plateau. L’occasion de revoir Diégo Rizzi, Saverino Amormino et Alessio Cocciolo. Pour sa première participation le Maroc, vice-champion du monde 2018, présentera : El Mankari, Hodayfa Bouchgour et Mohamed Ajouad.

À Nevers, lors de la première étape, l’équipe de France a devancé celle de Puccinelli (13-2). Dylan Rocher, associé à Quintais et Lucien, a connu la défaite (5/13) dès les 1/4 de finale. Autant dire que ces champions battus, auront à cœur de revenir dans la course à la qualification dès le 20 juin, lors de l’étape de Châteaurenard. Du spectacle en perspective ! 
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Pays d'Arles

Les jeunes participent
aux Masters de pétanque

La plus belle compétition de

pétanque au monde déboule

demain au pied des tours pour

la seconde étape de sa tournée

2019 et pour la seconde année

consécutive. Ainsi donc, après

Nevers, c’est Châteaurenard

qui aura l’opportunité de voir,

sur le sable de ses arènes, les

meilleurs joueurs au monde.

Ce sera jeudi à partir de 9 h.

Mais demain, c’est aux
jeunes et aux amateurs que la

compétition va s’ouvrir. Tout

commencera à 9 h avec des ani¬

mations et des initiations ainsi

qu’une compétition de pré-se-

lection réservée aux écoles et

aux associations locales.
Quatre équipes décrocheront

leurs places pour participer aux

Masters jeunes (sur invitation).

Cette compétition pour les 8-

15 ans, licenciés ou non, se dé¬

roulera à 13 h 30, en présence
de Dylan Rocher (Champion du

Monde). Demain également, à

10 h, est prévue la sélection de

l’équipe locale, trois joueurs

qui auront la charge et l’hon¬

neur de représenter la ville et se

confronteront aux champions

des Masters de Pétanque.

Enfin, cette première journée
se poursuivra par un tournoi

Gentleman. Ces parties convi¬

viales entre élus locaux, parte¬

naires de l’événement et cham¬

pions de pétanque commence¬

ront à 18 h 30 (sur invitation).

À 20 h, les équipes seront pré¬

sentées et le tirage au sort effec¬

tué. Plus d’infos à lire demain.

N.C.-B.
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Masters de Pétanque 2019 : les équipes pour la 2e étape

Icon Sport

La deuxième étape des Masters de pétanque 2019 se déroulera à Châteaurenard mercredi et jeudi. Presque
toutes les équipes seront modifiées. L’équipe de France est en tête après la première épreuve à Nevers.

Les compositions des équipes
Équipe de France :  Mickaël Bonetto, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio
Équipe d’Italie :  Saverio Amormino, Alessio Cocciolo, Diego Rizzi
Équipe du Maroc :  Mohamed Ajouad, Hodayfa Bouchgour, Abdessamad El Mankari
Équipe Rocher :  Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud
Équipe Puccinello :  Maison Durk , Patrick Hervo, Jean-Michel Puccinelli
Équipe Gasparini :  Mathieu Gasparini, Damien Hureau (photo), Alexandre Mallet
Équioe Fazzino «Wild Card» :  Christian Fazzino, Jérémy Darodes, Tyson Molinas

—

—
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Le programme
Mercredi.  9h00 : Animations et initiations. 10h00 : sélection de l’équipe locale. 13h30 : Masters jeunes (8 –
15 ans licenciés ou non licenciés) en présence de Dylan Rocher. 18h30 : Tournoi Gentleman. 20h00 : Tirage
au sort.

Jeudi :  9h00 : 1/4 de finale. 11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale. 14h00 :
Première 1/2 finale. Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale. Pas avant 17h00 : Finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329849343
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Les compositions des équipes
Équipe de France :  Mickaël Bonetto, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio
Équipe d’Italie :  Saverio Amormino, Alessio Cocciolo, Diego Rizzi
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Le programme
Mercredi.  9h00 : Animations et initiations. 10h00 : sélection de l’équipe locale. 13h30 : Masters jeunes (8 –
15 ans licenciés ou non licenciés) en présence de Dylan Rocher. 18h30 : Tournoi Gentleman. 20h00 : Tirage
au sort.

Jeudi :  9h00 : 1/4 de finale. 11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale. 14h00 :
Première 1/2 finale. Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale. Pas avant 17h00 : Finale.
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Sports
 

BOULES MASTERS

Du lourd à

Châteaurenard
Véritable Tour de France dé¬

dié à la pétanque, les Masters de

pétanque font étape à Château-

renard aujourd’hui et demain.

Il y a deux semaines, à Nevers,

Ludovic Montoro (sacré l’an der¬

nier) et ses partenaires se sont

adjugé la première étape et ont

été les premiers à faire le plein

de points en vue du final four

qui se déroulera le 3 septembre,
organisé conjointement par La

Provence et la société Quarter¬

back sur l’île du Frioul.
Présentée comme l’une des

formations favorites, l’équipe

emmenée par Dylan Rocher a,

de son côté, raté son premier

rendez-vous et quitté Nevers

avec un zéro pointé. Elle aura
donc à cœur de profiter de cette

étape, dans les arènes de Châ¬

teaurenard, pour refaire son re¬

tard.

E.B.

Aujourd’hui (9h-20h), place aux

animations, aux Masters jeunes,

à la désignation de l’équipe locale

ainsi que le tirage au sort des quarts

de finale.

Demain, les cadors de la courte distance

entreront en piste dans les arènes de

Châteaurenard. 9h : quarts de finale,

llh : partie de classement, 14h : première

demi-finale, 15h30 : deuxième

demi-finale, 17h: finale.
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BOULES MASTERS

Du lourd à

Châteaurenard

Véritable Tour de France dé¬

dié à la pétanque, les Masters de

pétanque font étape à Château-

renard aujourd’hui et demain.

Il y a deux semaines, à Nevers,

Ludovic Montoro (sacré l’an der¬

nier) et ses partenaires se sont

adjugé la première étape et ont

été les premiers à faire le plein

de points en vue du final four

qui se déroulera le 3 septembre,
organisé conjointement par La

Provence et la société Quarter¬

back sur l’île du Frioul.
Présentée comme Tune des

formations favorites, l’équipe

emmenée par Dylan Rocher a,

de son côté, raté son premier

rendez-vous et quitté Nevers

avec un zéro pointé. Elle aura
donc à cœur de profiter de cette

étape, dans les arènes de Châ¬

teaurenard, pour refaire son re¬

tard.

E.B.

Aujourd’hui (9h-20h), place aux

animations, aux Masters jeunes,
à la désignation de l’équipe locale

ainsi que le tirage au sort des quarts

de finale.

Demain, les cadors de la courte distance
entreront en piste dans les arènes de

Châteaurenard. 9h : quarts de finale,

llh : partie de classement, 14h : première

demi-finale, 15h30: deuxième

demi-finale, 17h : finale.
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Du lourd à

Châteaurenard

Véritable Tour de France dé¬

dié à la pétanque, les Masters de

pétanque font étape à Château-

renard aujourd’hui et demain.

Il y a deux semaines, à Nevers,

Ludovic Montoro (sacré l’an der¬

nier) et ses partenaires se sont

adjugé la première étape et ont

été les premiers à faire le plein

de points en vue du final four

qui se déroulera le 3 septembre,
organisé conjointement par La

Provence et la société Quarter¬

back sur l’île du Frioul.
Présentée comme Tune des

formations favorites, l’équipe

emmenée par Dylan Rocher a,

de son côté, raté son premier

rendez-vous et quitté Nevers

avec un zéro pointé. Elle aura
donc à cœur de profiter de cette

étape, dans les arènes de Châ¬

teaurenard, pour refaire son re¬

tard.

E.B.

Aujourd’hui (9h-20h), place aux

animations, aux Masters jeunes,
à la désignation de l’équipe locale

ainsi que le tirage au sort des quarts

de finale.

Demain, les cadors de la courte distance
entreront en piste dans les arènes de

Châteaurenard. 9h : quarts de finale,

llh : partie de classement, 14h : première

demi-finale, 15h30: deuxième

demi-finale, 17h : finale.
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Pavs d'Arles

AUJOURD'HUI

Aujourd’hui, à partir de 9 h,

animations et initiations.
Compétition de pré-sélec¬
tion réservée aux écoles et

associations de la Ville.
Quatre équipes décroche¬
ront leurs places pour parti¬

ciper aux Masters jeunes.
À10 h, sélection de l’équipe
locale qui se confrontera de¬

main aux champions.

13 h 30 : Masters Jeunes,

pour les 8-15 ans, en pré¬
sence de Dylan Rocher

(Champion du Monde).
18 h 30 : Tournoi Gentleman
(parties conviviales entre

élus locaux, partenaires et

champions, sur invitation).
20 h: présentation des

équipes et tirage au sort.

CHÂTEAURENARD

Les Masters de pétanque débutent ce matin
C ’est le grand jour pour tous

ceux qui aiment la pé¬

tanque. C’est en effet au¬
jourd’hui que débute au pied

des tours la seconde étape des

Masters de pétanque, cet événe¬

ment, de notoriété internatio¬

nale, organisée par Quarterback,
qui rassemble les meilleurs

joueurs mondiaux de la disci¬
pline pour une compétition de

haut niveau. Ce sera demain aux

arènes.
À la veille de ce grand ren¬

dez-vous, cette première jour¬
née sera marquée par la sélec¬

tion de l’équipe locale qui repré¬

sentera la ville-étape lors des
Masters et se confrontera aux

meilleurs joueurs du monde at¬
tendus demain sur le sable des

arènes.

En effet, en cette année où
cette compétition d’envergure

fête ses vingt ans, comme sur

chaque étape, huit équipes en dé¬

coudront aujourd’hui, dans le
Carré d’Honneur, dans les
mêmes conditions que l’étape

de demain. Le but étant d’aller le
plus loin possible dans la compé¬

tition, et, qui sait, remporter

l’étape. Un exploit que seuls les

Lorrains Tony Pispico, Fabrice
Riehl et Philippe Woelffle ont

réussi. C’était à Contrexéville,

en 2005.

Boule blanche et USC

Ici, la Boule Blanche va aligner

une équipe, deux clubs du sec¬
teur d’Arles et deux autres du sec¬

teur de Salon-Berre aussi. L’US
La Crau en présentera trois :

l’une composée d’Alain Pauleau,

Gilbert Chaîne, Éric Jullian, la se-

Sylvain Picard, supporter de l’US Crau, a accueilli les joueurs
du club présélectionnéspour les Masters lors d’une réception.

conde de Gérard Pauleau, Oli¬

vier Procureur, Guillaume Con¬

fond. Et la 3e d’Alain Bertrand,

André Coq, Emile Lieballe. Une
représentativité qui leur a valu

de se voir offrir, lundi soir, des
maillots par Sylvain Picard (Lor¬

raine d’argent - Hyper Plein

Ciel), leur fidèle supporter.
Autre temps fort de la pre¬

mière journée, les Masters

jeunes, réservés aux 8-15 ans, li¬

cenciés ou non, filles, garçons ou
mixtes. Cette compétition jume¬

lée aux sept étapes, rassemble
les jeunes autour des valeurs de

ce sport, avec l’objectif de faire

naître ou d’entretenir des pas¬

sions et d’attirer de nouveaux li¬

cenciés. Ceux-ci disputent des

parties en triplettes. Les vain¬
queurs disputeront la Finale na¬

tionale à Montluçon le 7 août.
Enfin un tournoi convivial

réunira élus, partenaires et
champions avant le tirage au

sort et la présentation des cham¬

pions. À noter que la Chaîne
L’Équipe assurera trois émis¬

sions pour l’étape Châteaure¬

nard : les demi-finales, le samedi

22 juin, à partir de 8 h; la finale,

dimanche.
Nelly COMBE-BOUCHET

Dylan Rocher, champion du monde, ici à côté de Marcel Martel, le

maire, lancera le bouchon des Masters jeunes à 13h30. /ph n.c.-b.
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Les meilleurs joueurs du monde de pétanque seront là ! 
Programme
Bouches-du-rhône Dans les arènes dès jeudi 
René BLUM Lorsque l’agence événementielle de Marseille Quaterback a lancé voici vingt ans, le Masters de pétanque le succès était loin d’être assuré. Sauf qu’en chaque vacancier, un pétanqueur sommeille. L’aide de la chaîne L’Équipe a fait le reste. Ses multidiffusions ont agrégé le public qui ne demande aujourd’hui, qu’à voir de près ces champions. Pour la deuxième année consécutive, ils feront une halte jeudi, dans les arènes de Châteaurenard. Cette étape est désormais intégrée au parcours proposé par Quaterback. Philippe Quintais partagera l’affiche avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud... Après Nevers le 6 juin et avant Agen, Romans, Clermont-Ferrand, Cluses, Montluçon, et Marseille pour le Final Four, les artistes du sport boules devront s’adapter au sable des arènes, ce que Philippe Quintais avait eu du mal à faire lors de l’édition 2018. S’il est un immense champion Philippe Quintais partagera l’affiche avec d’autres noms connus du public et des téléspectateurs. On ne présente plus désormais Dylan Rocher, un gaucher redouté tant son adresse au tir est proche des 100 %. Philippe Suchaud, 13 fois champion du 

monde, Alessio Cocciolo, 22 fois champion d’Italie qui sera associé à Diégo Rizzi. Le Marocain El Mankarittia, vice-champion du monde en titre, découvrira ce boulodrome adossé à une tribune verticale, édifié pour la circonstance. sans oublier, bien entendu les Sario, Hureau, Robineau, Montero, qui alignent eux aussi des palmarès dignes de leurs concurrents. A noter que dès mercredi un concours réservé aux plus jeunes permettra au vainqueur de participer à la finale qui se déroulera à Montluçon le 7 août.   Mercredi 19 juin (entrée libre) : 9h, compétition de présélection réservée aux écoles et associations de la ville (sur invitation) ; 10h, sélection de l’équipe locale ; 13h30, Masters Jeunes pour les 8-15 ans ; 18h30, tournoi gentleman ; 20h, présentation des équipes et tirage au sort.  Jeudi 20 juin “Masters de pétanque” (entrée libre) : 9h, 1/4 de finale ; 11h, parties de classement ; 14h, première 1/2 finale ; 15h30, deuxième 1/2 finale ; 17h, finale.
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www.francebleu.fr
Pays : France
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Les Masters de Pétanque à Châteaurenard

Masters de Pétanque - Châteaurenard 2018 - Quarterback - DR

Après un tour de chauffe à Nevers, les Masters de Pétanque arrivent dans les Bouches-du-Rhône, à
Châteaurenard les 19 et 20 juin. Découvrez le programme et les principaux temps forts de ces journées de
compétition et d'animations.

Mercredi 19 juin

9h : animations et initiations

Compétition de pré-sélection réservée aux écoles et associations de la Ville de Châteaurenard. Quatre
équipes décrocheront leurs places pour participer aux Masters jeunes - sur invitation

10h : sélection de l'équipe locale  , les trois joueurs châteaurenardais qui vont se confronter aux champions
des Masters de Pétanque.

13h30 : compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan
Rocher

18h30 : tournoi gentleman

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329933754
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Les meilleurs joueurs du monde de pétanque seront là ! 
Programme
Bouches-du-rhône Dans les arènes dès jeudi 
René BLUM Lorsque l’agence événementielle de Marseille Quaterback a lancé voici vingt ans, le Masters de pétanque le succès était loin d’être assuré. Sauf qu’en chaque vacancier, un pétanqueur sommeille. L’aide de la chaîne L’Équipe a fait le reste. Ses multidiffusions ont agrégé le public qui ne demande aujourd’hui, qu’à voir de près ces champions. Pour la deuxième année consécutive, ils feront une halte jeudi, dans les arènes de Châteaurenard. Cette étape est désormais intégrée au parcours proposé par Quaterback. Philippe Quintais partagera l’affiche avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud... Après Nevers le 6 juin et avant Agen, Romans, Clermont-Ferrand, Cluses, Montluçon, et Marseille pour le Final Four, les artistes du sport boules devront s’adapter au sable des arènes, ce que Philippe Quintais avait eu du mal à faire lors de l’édition 2018. S’il est un immense champion Philippe Quintais partagera l’affiche avec d’autres noms connus du public et des téléspectateurs. On ne présente plus désormais Dylan Rocher, un gaucher redouté tant son adresse au tir est proche des 100 %. Philippe Suchaud, 13 fois champion du 

monde, Alessio Cocciolo, 22 fois champion d’Italie qui sera associé à Diégo Rizzi. Le Marocain El Mankarittia, vice-champion du monde en titre, découvrira ce boulodrome adossé à une tribune verticale, édifié pour la circonstance. sans oublier, bien entendu les Sario, Hureau, Robineau, Montero, qui alignent eux aussi des palmarès dignes de leurs concurrents. A noter que dès mercredi un concours réservé aux plus jeunes permettra au vainqueur de participer à la finale qui se déroulera à Montluçon le 7 août.   Mercredi 19 juin (entrée libre) : 9h, compétition de présélection réservée aux écoles et associations de la ville (sur invitation) ; 10h, sélection de l’équipe locale ; 13h30, Masters Jeunes pour les 8-15 ans ; 18h30, tournoi gentleman ; 20h, présentation des équipes et tirage au sort.  Jeudi 20 juin “Masters de pétanque” (entrée libre) : 9h, 1/4 de finale ; 11h, parties de classement ; 14h, première 1/2 finale ; 15h30, deuxième 1/2 finale ; 17h, finale.
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Les Masters de Pétanque à Châteaurenard

Masters de Pétanque - Châteaurenard 2018 - Quarterback - DR

Après un tour de chauffe à Nevers, les Masters de Pétanque arrivent dans les Bouches-du-Rhône, à
Châteaurenard les 19 et 20 juin. Découvrez le programme et les principaux temps forts de ces journées de
compétition et d'animations.

Mercredi 19 juin

9h : animations et initiations

Compétition de pré-sélection réservée aux écoles et associations de la Ville de Châteaurenard. Quatre
équipes décrocheront leurs places pour participer aux Masters jeunes - sur invitation

10h : sélection de l'équipe locale  , les trois joueurs châteaurenardais qui vont se confronter aux champions
des Masters de Pétanque.

13h30 : compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan
Rocher

18h30 : tournoi gentleman
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Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque - sur invitation

Masters de Pétanque à Châteaurenard 2018 - Quarterback - DR
20h : présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 20 juin - Masters de Pétanque

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h :  finale
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Masters de Pétanque Châteaurenard 2018 - Quarterback - DR
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Châteaurenard : Top départ des Masters de pétanque

Le coup d'envoi de la seconde étape des Masters de pétanque, à Châteaurenard, a été donné ce matin, avec
la sélection de l’équipe locale qui pourra, demain, concourir face aux grands champions annoncés sur le sable
des arènes. Juste à côté, les jeunes ont aussi commencé à s’affronter pour être sélectionnés pour participer
cet après-midi aux Masters Jeunes dont le coup d’envoi sera donné à 13h30 en présence de Dylan Rocher,
champion du monde de la discipline. La présentation des équipes et le tirage au sort de la compétition qui
aura lieu demain de neuf heures au pied des tours est prévue à 20h, aux arènes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329924329
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Châteaurenard : Top départ des Masters de pétanque

Le coup d'envoi de la seconde étape des Masters de pétanque, à Châteaurenard, a été donné ce matin, avec
la sélection de l’équipe locale qui pourra, demain, concourir face aux grands champions annoncés sur le sable
des arènes. Juste à côté, les jeunes ont aussi commencé à s’affronter pour être sélectionnés pour participer
cet après-midi aux Masters Jeunes dont le coup d’envoi sera donné à 13h30 en présence de Dylan Rocher,
champion du monde de la discipline. La présentation des équipes et le tirage au sort de la compétition qui
aura lieu demain de neuf heures au pied des tours est prévue à 20h, aux arènes.
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Bouches-du-rhône | Dans les arènes dès jeudi Les meilleurs
joueurs du monde de pétanque seront là !

Dylan Rocher, un artilleur redoutable. Photo R.B.

Lorsque l’agence événementielle de Marseille Quaterback a lancé voici vingt ans, le Masters de pétanque le
succès était loin d’être assuré. Sauf qu’en chaque vacancier, un pétanqueur sommeille.

L’aide de la chaîne L’Équipe a fait le reste. Ses multidiffusions ont agrégé le public qui ne demande aujourd’hui,
qu’à voir de près ces champions. Pour la deuxième année consécutive, ils feront une halte jeudi, dans les
arènes de Châteaurenard. Cette étape est désormais intégrée au parcours proposé par Quaterback.

Philippe Quintais partagera l’affiche avec Dylan Rocher, Philippe Suchaud...
Après Nevers le 6 juin et avant Agen, Romans, Clermont-Ferrand, Cluses, Montluçon, et Marseille pour le
Final Four, les artistes du sport boules devront s’adapter au sable des arènes, ce que Philippe Quintais avait
eu du mal à faire lors de l’édition 2018.

S’il est un immense champion Philippe Quintais partagera l’affiche avec d’autres noms connus du public et
des téléspectateurs. On ne présente plus désormais Dylan Rocher, un gaucher redouté tant son adresse au
tir est proche des 100 %. Philippe Suchaud, 13 fois champion du monde, Alessio Cocciolo, 22 fois champion
d’Italie qui sera associé à Diégo Rizzi.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329924109
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Le Marocain El Mankarittia, vice-champion du monde en titre, découvrira ce boulodrome adossé à une tribune
verticale, édifié pour la circonstance. sans oublier, bien entendu les Sario, Hureau, Robineau, Montero, qui
alignent eux aussi des palmarès dignes de leurs concurrents.

A noter que dès mercredi un concours réservé aux plus jeunes permettra au vainqueur de participer à la finale
qui se déroulera à Montluçon le 7 août.

Mercredi 19 juin (entrée libre) :

9h, compétition de présélection réservée aux écoles et associations de la ville (sur invitation) ; 10h, sélection
de l’équipe locale ; 13h30, Masters Jeunes pour les 8-15 ans ; 18h30, tournoi gentleman ; 20h, présentation
des équipes et tirage au

sort.

Jeudi 20 juin “Masters de pétanque” (entrée libre) :

9h, 1/4 de finale ; 11h, parties de classement ; 14h, première 1/2 finale ; 15h30, deuxième 1/2 finale ; 17h,
finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329924109
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De la revanche dans l’air
MASTERS DE PÉTANQUE Après le concours jeunes et le tirage au sort hier,
la deuxième étape se déroule aujourd’hui dans les arènes de Châteaurenard

M aster de pétanque 2019,

opus 2. Après Nevers

(Nièvre) voilà deux se¬

maines et bien avant le clap de

fin magique au Frioul à Marseille

(3 septembre), la caravane des

Masters de pétanque, encadrée

par l’agence Quarterback et re¬

groupant le gotha de la courte

distance, fait de nouveau étape à

Châteaurenard.

Avant le Festival d’Avignon,

c’est bien celui du carreau ou plu¬

tôt du palet qui est programmé

aujourd’hui, à quelques enca¬

blures du Palais des Papes.
Simple rappel: l’an dernier

lors du top départ de cette

"Ligue des champions de la pé¬

tanque", c’est dans ces mêmes
arènes que l’équipe de France et

ses pointures (Suchaud, Quin¬
tals et Rocher) ont planté leurs

premières banderilles, en finale

(13-9) face à la formation Sarrio.
On passe un tour (après celui de

Nevers) et rebelote donc. Avec la
même unité de lieu (ce théâtre

taurin) et la même unité d’ac¬

tion.

Test le tournoi qui

réunit les meilleurs
de la pétanque”

TYSON MOLINAS

Avec plus ou moins les mêmes

protagonistes associés. Et tou¬

jours la même formule de jeu ap¬

pliquée: lors de chaque ren¬

dez-vous, huit équipes s’af¬

frontent à partir des quarts de fi¬

nale. Toutes gardent un succès fi¬

nal dans la mire.

Car il faut conforter son capi¬

tal-points. Tout simplement

parce que seules les quatre pre¬

mières équipes du classement gé¬

néral à l’issue des sept étapes, ac¬

céderont au Final Four. Avant les

premiers jets du but d’aujour¬

d’hui, la donne est simple : après

leur victoire à Nevers, les Trico¬

lores (Robineau, Sarrio et Bonet-
to aujourd’hui sans Montoro)

comptent bien conserver ce lea¬

dership. "Mais ça va vite monter

en régime, car les équipes enga¬

gées seront dans le coup. En ce

qui nous concerne, nous serons à

l’heure de la confirmation", ex¬

plique le milieu voire tireur,

Christophe Sarrio. Un avis
contesté par le Salonais et tenant

du titre Jean-Michel Puccinelli,
vainqueur déjà à trois reprises

des "MDP" et toujours en course

avec Durk, Hervo et Feltain.
"Notre entrée en matière lors du

top départ à Nevers a été plutôt sa¬

tisfaisante avec une place de fina¬

liste. Mais maintenant, il faut

conserver la cadence. C'est la diffi¬
culté même de ces Masters car

tous les engagés sont conscients

qu’il ne faut pas perdre de ter¬

rain. Ça promet du spectacle,

LE PROGRAMME

La deuxième étape des Mas¬

ters de pétanque, encadrée

par l’agence Quarterback,
se déroule aujourd’hui

dans les arènes de Château¬

renard.

Dès 9 h : quarts de finale.

llh : parties de classement.

14h: première demi-finale.

15h30: deuxième demi-fi¬

nale.

17h: finale.

4 Entrée gratuite.

c’est clair!" Recordman de

l’épreuve (8 victoires), Philippe
Suchaud est à la relance avec ses

partenaires Rocher-Quintais-Lu-

cien au palmarès aussi éloquent.

Ces derniers sont dans l’obliga¬

tion de rectifier le tir, après leur

premier échec face au Maroc. "Il
faut effacer ce retard à l’allumage

et recouvrer une dynamique plus

conquérante. Mais ça ne s'an¬

nonce pas facile. Déjà parce que

le plateau est toujours relevé. En¬
suite parce que Dylan (Rocher)

souffre de douleurs au poignet

gauche. Mais il faudra bien

s'adapter."

Même tonalité dans le dis¬

cours du champion du monde

jeune, Tyson Molinas (20 ans),
évoluant avec le team Fazzino :

"Les Masters, c’est le tournoi qui

réunit les meilleurs de la pé¬

tanque. À nous de savoir relever

notre jeu. Pour repartir de

l’avant." La météo le confirme:

on annonce une pluie de car¬

reaux, aujourd’hui, dans les

arènes de Châteaurenard.
Alain AGOSTINI

aagostini@laprovence.com
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SPORTS / BOULES

Le gratin de la pétanque
présent aujourd’hui
à Châteaurenard

MASTERS

Après la lère étape

de Nevers (5-6 juin) qui

a vu l’équipe de France

s’imposer, l’épreuve fait

étape dans le Sud,
plus exactement

à Châteaurenard jusqu’à

aujourd’hui.

Il y a deux semaines, les
Masters de pétanque 2020 dé¬

butaient à Nevers (Nièvre).
Lors de cette première étape,
l’équipe de France l’a empor¬
té mais Mickaël Bonetto était

resté sur le bord du terrain. Le
tireur salonais fait donc son
baptême du feu aujourd’hui

avec la tunique bleu blanc rouge,
associé pour la circonstance à
Stéphane Robineau et

Christophe Sarrio. Un honneur
et une récompense amplement
justifiés pour celui qui a porté

l’équipe de Marseille à la vic¬
toire dans le dernier Trophée

des villes l’automne dernier.
Les Masters réunissent du¬

rant tout l’été sept équipes de
quatre joueurs (dont un qui ne

participe pas). La huitième est
une triplette locale. À
Châteaurenard, il s’agira
d’Emile Lieballe, André Coq et
Alain Bertrand, vainqueurs
du tournoi de qualification dis¬

puté hier.

Puccinelli et Molinas face

à face

Deux des trois vainqueurs
du dernier Mondial La

Marseillaise à pétanque parti¬

cipent à la tournée. Jean-Michel

Puccinelli, au sein de l’équipe
qui porte son nom, sera asso¬
cié aujourd’hui à Maison Durk

Michael Bonetto disputera ses

premières parties de Masters

aujourd’hui à Châteaurenard.
PHOTO DR

et Patrick Herrn Quant à Tyson

Molinas, il est dans l’équipe
« wild card » avec Christian

Fazzino et Jérôme Darodes.
À l’exception notable du

Maroc, toutes les formations
ont décidé de faire tourner leur

effectif par rapport à la pre¬

mière étape de Nevers.
R.G.
AUJOURD’HUI

LE PROGRAMME

9h00 : quarts de finale.
llhOO : parties de classement pour les

perdants des quarts de finale.

14h00 : première demi-finale.
Pas avant 15h30 : deuxième demi-finale.

Pas avant 17hOO : finale.LESÉQUIPES

Italie îSaverio Amormino, Alessio

Cocciolo, Diego Rizzi
Maroc : Mohamed Ajouad,Hodayfa

Bouchgour, Abdessamad El Mankari.
«France»: Mickaël Bonetto, Stéphane

Robineau, Christophe Sarrio.

« Rocher » : Philippe Quintais, Dylan
Rocher, Philippe Suchaud.

« Puccinelli » : Maison Durk, Patrick

Hervo, Jean-Michel Puccinelli.
« Gasparinl » : Mathieu Gasparini,

Damien Hureau, Alexandre Mallet
« Wild Card » : Christian Fazzino,

Jérémy Darodes, Tyson Molinas.
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Des graines de champions sur les
Masters jeunes à Châteaurenard

Hier après-midi, 62 triplettes étaient alignées pour disputer des parties de pétanque acharnées autour des arènes

D epuis 1999, Quarterback
organise les Masters de

Pétanque, un événe¬

ment, de notoriété internatio¬

nale, qui rassemble les
meilleurs joueurs mondiaux de

ce sport reconnu de haut ni¬

veau par le Ministère des Sports

depuis 2003.

Pour la seconde année consé¬

cutive, Châteaurenard, qui

compte deux clubs de réfé¬

rence (la Boule blanche et

l’Union sportive de la Crau) a

été retenue pour l’organisation

d’une des sept étapes de la tour¬

née qui s’achèvera par une 8e

date, le Final Four à Marseille.

Cette seconde étape des Mas¬

ters va se dérouler dès 9 h, ce

matin, aux arènes (lire en page

sports). En préambule, hier la
part belle a été accordée aux

jeunes. Et avec un succès total

puisque 62 équipes étaient ali¬

gnées, l’après-midi, à l’heure
du lancement des parties par le

député Bernard Reynès, le
maire Marcel Martel et Dylan

Rocher, champion du monde.

Dylan Rocher, parrain
Le très sympathique parrain

des Masters Jeunes pour cette

édition, a lui-même été intégré

au plateau des Masters de Pé¬

tanque à l’âge de 15 ans. "J'ai eu
la chance de côtoyer les plus

grands champions et d'ap¬

prendre des meilleurs dès le dé¬

but de ma carrière. Il est donc

important pour moi d'être pré¬

sent auprès des jeunes talents

pour les accompagner et les

conseiller dans la pratique de

notre sport", affirme-t-il.
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Soixante-deux équipes ont participé hier aux Masters Jeunes de Pétanque, à la veille du grand rendez-vous d’aujourd’hui. /PHOTOS N.C.-B.

Cette compétition, jumelée

aux Masters de Pétanque, a
pour objectif de faire naître ou

d’entretenir des passions chez

les jeunes et d’attirer de nou¬

veaux licenciés. Elle a aussi
montré que pour tirer comme

pour pointer, la valeur n’attend

pas le nombre des années.

Parmi ces équipes, huit
avaient décroché leurs places le

matin même lors d’une sélec¬

tion qui avait réuni 29 tri¬

plettes, des enfants âgés de 8 à

15 ans, licenciés ou non, filles,
garçons ou mixtes. Ces compéti¬
teurs du jour étaient issus des

associations (le Rugby club qui

à lui seul en a aligné 12, la Sec¬

tion Ados de la MJC, le club de

hand), du centre de loisirs de

Villargelle, du collège Si-

mone-Veil, ou de l’école de la

Crau. Sans oublier trois
équipes qui ont participé à titre

personnel.
Les parties acharnées ont du¬

ré jusqu’à tard, puisque la fi¬
nale a s’est terminée vers 21 h.

Pour le reste, la journée a été
ponctuée par le tournoi des

gentlemen qui a réuni des tri¬
plettes de deux partenaires ou

élus et un champion. On notera
la belle performance de Michel

Lombardo (1er adjoint) et Chris¬
tophe Dijon (adjoint au sport)

qui ont gagné haut la main

leurs deux parties. Elle s’est ter¬
minée par le tirage au sort des

équipes, qui vont s’affronter

pour les Masters. Aujourd’hui,
la journée commence à 9 h et

promet de belles parties entre

les champions.
Nelly COMBE-BOUCHET
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De la revanche dans l’air
MASTERS DE PÉTANQUE Après le concours jeunes et le tirage au sort hier,
la deuxième étape se déroule aujourd’hui dans les arènes de Châteaurenard

Tenant du titre, le Salonais Jean-Michel Puccinelli compte trois

étoiles des Masters de pétanque à son palmarès. /photo s.g.

M aster de pétanque 2019,

opus 2. Après Nevers

(Nièvre) voilà deux se¬

maines et bien avant le clap de

fin magique au Frioul à Marseille

(3 septembre), la caravane des

Masters de pétanque, encadrée

par l’agence Quarterback et re¬

groupant le gotha de la courte

distance, fait de nouveau étape à

Châteaurenard.

Avant le Festival d’Avignon,

c’est bien celui du carreau ou plu¬

tôt du palet qui est programmé

aujourd’hui, à quelques enca¬

blures du Palais des Papes.
Simple rappel: l’an dernier

lors du top départ de cette

"Ligue des champions de la pé¬

tanque", c’est dans ces mêmes
arènes que l’équipe de France et

ses pointures (Suchaud, Quin¬
tals et Rocher) ont planté leurs

premières banderilles, en finale

(13-9) face à la formation Sarrio.
On passe un tour (après celui de

Nevers) et rebelote donc. Avec la
même unité de lieu (ce théâtre

taurin) et la même unité d’ac¬

tion.

"C’est le tournoi qui
réunit les meilleurs
de la pétanque"

TYSON MOLINAS

Avec plus ou moins les mêmes

protagonistes associés. Et tou¬

jours la même formule de jeu ap¬

pliquée : lors de chaque ren¬

dez-vous, huit équipes s’af¬

frontent à partir des quarts de fi¬

nale. Toutes gardent un succès fi¬

nal dans la mire.

Car il faut conforter son capi¬

tal-points. Tout simplement

parce que seules les quatre pre¬

mières équipes du classement gé¬

néral à Tissue des sept étapes, ac¬

céderont au Final Four. Avant les

premiers jets du but d’aujour¬

d’hui, la donne est simple : après

leur victoire à Nevers, les Trico¬

lores (Robineau, Sarrio et Bonet-
to aujourd’hui sans Montoro)

comptent bien conserver ce lea¬

dership. "Mais ça va vite monter

en régime, car les équipes enga¬

gées seront dans le coup. En ce

qui nous concerne, nous serons à

l'heure de la confirmation", ex¬

plique le milieu voire tireur,

Christophe Sarrio. Un avis
contesté par le Salonais et tenant

du titre Jean-Michel Puccinelli,
vainqueur déjà à trois reprises

des "MDP" et toujours en course

avec Durk, Hervo et Feltain.
"Notre entrée en matière lors du

top départ à Nevers a été plutôt sa¬

tisfaisante avec une place de fina¬

liste. Mais maintenant, il faut

conserver la cadence. C'est la diffi¬
culté même de ces Masters car

tous les engagés sont conscients

qu 'il ne faut pas perdre de ter¬

rain. Ça promet du spectacle,

LE PROGRAMME

La deuxième étape des Mas¬

ters de pétanque, encadrée

par l’agence Quarterback,
se déroule aujourd’hui

dans les arènes de Château¬

renard.

Dès 9 h: quarts de finale.

llh : parties de classement.

14h: première demi-finale.

15h30: deuxième demi-fi¬

nale.

17h: finale.

-» Entrée gratuite.

c’est clair!" Recordman de

l’épreuve (8 victoires), Philippe
Suchaud est à la relance avec ses

partenaires Rocher-Quintais-Lu-

cien au palmarès aussi éloquent.

Ces derniers sont dans l’obliga¬

tion de rectifier le tir, après leur

premier échec face au Maroc. "Il
faut effacer ce retard à l’allumage

et recouvrer une dynamique plus

conquérante. Mais ça ne s'an¬

nonce pas facile. Déjà parce que

le plateau est toujours relevé. En¬
suite parce que Dylan (Rocher)

souffre de douleurs au poignet

gauche. Mais il faudra bien

s’adapter."

Même tonalité dans le dis¬

cours du champion du monde

jeune, Tyson Molinas (20 ans),
évoluant avec le team Fazzino :

"Les Masters, c’est le tournoi qui

réunit les meilleurs de la pé¬

tanque. À nous de savoir relever

notre jeu. Pour repartir de

l’avant." La météo le confirme:

on annonce une pluie de car¬

reaux, aujourd’hui, dans les

arènes de Châteaurenard.
Alain AGOSTINI

aagostini@laprovence.com
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À Châteaurenard,
Rocher sort
de son terrier
MASTERS
DE PÉTANQUE

Dylan Rocher, Philippe
Suchaud et Philippe

Quintais enlèvent la

2e étape de la tournée

2019, deux semaines
après leur crash

inaugural à Nevers.

Près de 3 000 spectateurs ont
assisté dans l’arène de

Châteaurenard au succès de la

triplette Rocher-Suchaud-

Quintais, qui n’avait pas pu dé¬
coller à Nevers, battue par le
Maroc à la surprise générale

dès les quarts de finale.
Il y a deux semaines, les trois

hommes étaient rentrés bre¬
douille de la Nièvre et se de¬
vaient de prendre une revan¬
che en Provence. On peut dire
qu’elle fut double, avec une vic¬
toire dans cette 2e étape, et une
finale gagnée face... au Maroc,
qui n’a pu rivaliser dans aucun

domaine hier soir.
Bien en amont, en quart de fi¬

nale Quintais, Suchaud etRocher
avaient déjà posé les jalons de
leur résurrection en dominant

largement Puccinelli, Hervo et
Durk.

Dans le même temps l’équipe

de France où évoluait le régio¬
nal de l’étape, Mickaël Bonetto,
se jouait de l’équipe de

Châteaurenard, Lieballe-
Bertrand-Coq. Fazzino, Darodes
et Molinas manquaient de peu

une remontada (ils étaient me¬
nés 0-8) et étaient coiffés sur le

poteau les Italiens Amormino,
Rizzi et Cocciolo tout heureux

de sortir vainqueurs d’une ba¬

taille de plus de deux heures.

Une demi-finale France -

Quintais... électrique
Le clou du spectacle s’est en

fait tenu en début d’après mi¬
di dans ime arène pleine comme

un œuf. La première demi-fi¬
nale a opposé l’équipe de France
(victorieuse à Nevers) à celle

de Rocher. On attendait un spec¬

tacle grandiose et il le fut, avec
en sus un final à la Hitchcock où

l’arbitre a joué rôle prépondé¬

rant. Le départ est favorable à
l’équipe de France en tête après

six mènes (8-1) mais ce diable de
Quintais sort de sa boîte magi¬
que deux carreaux dont il a le

secret qui rapportent six points.
Dès lors, les deux équipes se
rendent coup pour coup.
Bonetto confirme son immense
talent (24 boules frappées sur

28). En face Rocher, malgré une
tendinite, sort deux fois le bou¬
chon dans une position de perte.
Une interruption d’une demi-
heure pour une panne d’élec¬

tricité pimente le scénario. Le
score est de 12-11 pour la France
dans la 18e et ultime mène. Or,
un deuxième avertissement
collectif pour dépassement de
temps est donné par l’arbitre

à l’équipe de France.
Conséquence : la boule de tir

de Bonetto est annulée. Suchaud
ne manque pas l’occasion de

conclure. Quel spectacle !
L’autre demi-finale verra

l’Italie de Diego Rizzi rester à

quai, notamment en raison de
la performance en demi-teinte du

jeune Armonino au tir (11/21).
Malgré un sursaut des
Transalpins à la 17e mène

(4 points), le Maroc va se hisser
en finale. Une première pour les
Lions de l’Atlas, qui seront plu¬
tôt agneaux en finale contre un

trio infernal Quintais, Suchaud,
Rocher qui a expédié l’affaire

en cinq petites mènes.
À noter le bon comportement

de l’équipe locale, qui a battu
en barrage celle de Pucccinelli

avec un Coq (90 ans) qui a tou¬

jours bon pied, bon œil.
La 3e étape des Masters se

tiendra les 3 et 4 juillet à Agen.
Pour rappel, la grande finale
aura lieu le 3 septembre à

Marseille, sur file du Frioul.
Roger Gatti

Dans le concours jeunes, la
victoire est revenue à Elyo Triat-

Casta, Romain Démolis et
Nathan Petit (Villeubranne/

Creissels).
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Coucou, les revoilà : Dylan Rocher, Philippe Suchaud et Philippe

Quintais l’ont emporté à Châteaurenard, deux semaines après

leur élimination précoce à Nevers. photo quarterback
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L’actualité bouliste

Expéditive mise au point
MASTERS DE PÉTANQUE La team Rocher a été éblouissante à Châteaurenard

A1 Kl H p L'SQVIPE

Repartis bredouilles de Nevers, lors de la première étape, Dylan Rocher, Philippe Suchaud et Philippe Quintais

ont redressé la barre avec la manière, hier, à Châteaurenard. /photo Jérôme rey

C hâteaurenard et ça repart ! Au

point mort avant cette

deuxième étape des Masters

de pétanque, les champions du
monde Rocher-Quintais-Suchaud

ont rectifié le tir de manière fulgu¬

rante, après leur échec à Nevers.
Pour ce deuxième rendez-vous de

cette Ligue des champions de la

courte distance, à Châteaurenard,

ils ont retrouvé leur aisance scé¬

nique, leur gestuelle cadrée. En fi¬
nale face au Maroc pour un ultime

duel inédit qui ne manquait donc

de... Sahel, ils ont d’abord dû fran¬

chir l’obstacle d’une demi-finale à
rebondissements face à l’équipe de

France. Largement dominés (1-8) à

la 6e mène, ils ont repris des cou¬
leurs quand Quintais a réussi deux

palets consécutifs pour recoller

(7-8). Avant de finir fort.

Avec le recordman de l’épreuve,
Philippe Suchaud (8 victoires) en

forme ascendante, avec Dylan Ro¬
cher même en délicatesse avec son

coude gauche et Philippe Quintais

toujours aussi réguliers, ces poin¬
tures de la courte distance ont fait

vibrer par leurs percussions des

arènes qui ont très vite affiché com¬

plet. Le choc Rocher-Maroc, c’était
la revanche de la dernière finale

des championnats du monde, rem¬

portée par les Tricolores. Mais les

compteurs sont remis à zéro. Et les
Marocains ne sont pas à prendre à

la légère. Car à Nevers en quarts, ce

sont eux qui ont pris les devants,

face à Suchaud et consorts. Mais là,

les Français ont donné le la : 4-0 à la

première mène! Rocher frappait

ses quatre premières boules. 7-0,
ça partait très fort! Les Marocains

prenaient l’eau (11-0, 3e mène),
dans cette expéditive mise au

point. Et dans la foulée, la forma¬
tion Rocher administrait une Fan¬

ny à ses adversaires. "Nous sommes

allés d'emblée au contact, explique

Philippe Suchaud. On retrouve nos

marques. Maintenant, il faut bien

gérer." L’équipe Rocher se relance

en tête de classement. Et se reposi¬
tionne déjà pour un ticket pour le

Final four, prévu le 3 septembre

dans l’archipel du Frioul.
Alain AGOSTINI

1ES RÉSULTATS

Quarts de finale:

Maroc - Gasparini (13-6)

Italie-Fazzino (13-12)

France - Équipe locale (13-0)

Rocher - Puccinelli (13-3)

Partie de classement : Gasparini - Fazzino

(13-7), Puccinelli - Équipe locale (13-9)

Demi-finales: Maroc - Italie (13-7)

Rocher-France (13-12)

Finale: Rocher - Maroc (13-0)
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CHÂTEAURENARD

Clap de fin sur les Masters de pétanque
Hier a été encore une grande journée pour tous

ceux qui aiment la pétanque (voir en page sport).

Très nombreux sur les gradins, ils ont pu appré¬

cier les meilleurs joueurs au monde lors de la se¬

conde étape des Masters de pétanque. Si l’équipe
locale de la Crau s’est inclinée sur le score de 13 à

0 contre l’équipe de France puis de 13 à 9, lors de

la consolante, elle n’a pas démérité. Loin de là. Et

au final, chacun peut se réjouir du succès de cette

2r édition. À commencer par les présidents Patri¬

cia Jeanjean (comité départemental de pé¬

tanque), Lucette Coste (Ligue Paca de pétanque),

Joseph Cantarelli (Fédération française de pé¬

tanque et jeu provençal), qui reçoit ici un souve¬

nir du 20e anniversaire des Masters, et Antoine

Borgey (président de Quarterback, de l’organisa¬

tion des Masters). La bonne nouvelle est tombée

hier soir: la 3e édition est d’ores et déjà program¬

mée pour l’an prochain. Texte et photo N.C.-B.
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Les nouvelles technologies au service des Masters 
Rémi SURRANS Les nouvelles technologies ne cessent de se développer dans le monde du sport. La pétanque ne déroge pas à la règle. Mais par quels moyens ? Julien Clert, chef de projet pour l’agence Quarterback qui organise les Masters, présente trois innovations apportées à cette compétition. Le drone : un nouveau panorama « Les audiences des compétitions de pétanque sur la chaîne l’Équipe sont excellentes et il fallait renforcer notre produit », amorce Julien Clert. La nouveauté phare pour la retransmission télévisée est l’introduction d’un drone, commandé en direct par un opérateur : « En accord avec notre diffuseur, on a ajouté une caméra embarquée sur un drone. Il représente la septième caméra du tournage et filme dans les airs ». Cette avancée peut paraître révolutionnaire car les prises d’images seraient on ne peut plus proches du terrain de jeu. Mais cet appareil a des rôles bien précis, qui vont au-delà de l’aspect sportif, comme nous l’explique l’organisateur : « Il peut monter jusqu’à 100 mètres de haut. Il donne une vue d’ensemble de l’événement, comme les arènes pleines et l’ambiance. Il permet aussi de mettre en avant la ville qui nous accueille, en montrant des paysages ou l’architecture. C’est donc une promotion sympathique pour Châteaurenard. » Les stats pour rentrer dans les détails La deuxième innovation concerne les statistiques. Désormais, n’importe qui peut consulter les performances 

des joueurs en direct sur le site internet (www.mastersdepétanque.fr) ou grâce à une application. Toujours dans le but d’améliorer le produit. « On a des postes d’opérateurs statistiques qui ont été créés. On comptabilise toutes les boules qui sont jouées, grâce à des enregistreurs qui référencent les tirs réussis ou manqués. Toutes ces données sont stockées dans une application hébergée sur notre site. Grâce à ça, on peut voir en direct le score, les pourcentages de réussite de chaque équipe, chaque joueur », détaille l’encadrant. Le diffuseur le propose aussi à son public : « Le réalisateur choisit de faire appel à ces chiffres pour présenter le match ou faire un focus sur un joueur par exemple. » Parier sur la pétanque : c’est possible ! Les sites de paris en ligne proposent une gamme de paris sportifs de plus en plus étendue. La pétanque en fait partie depuis quatre ans maintenant : « Une dizaine d’opérateurs proposent de parier sur la compétition. On peut miser sur le vainqueur d’un match ou de l’étape », précise Julien Clert. Mais des fraudes sont possibles et l’organisation prend ses précautions : « Il y a une réglementation stricte. Les spectateurs ne peuvent pas parier lorsqu’ils sont sur le site de la compétition. Les joueurs signent également un paragraphe précis à ce sujet-là. Ils ont interdiction de parier ou d’influencer le résultat d’un match. » Décidément, la pétanque ne cesse de se professionaliser. 
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Rocher, Suchaud et Quintais survolent la finale 
Résultats
Pétanque 2e étape du Masters - arènes de Châteaurenard 
René BLUM La deuxième étape du Masters de pétanque s’est déroulée dans les arènes de Châteaurenard hier. Et la triplette Rocher-Suchaud-Quintais n’a pas tremblé. Si l’orage qui s’est abattu sur le nord des Bouches-du-Rhône en tout début de matinée a fait craindre le pire, c’est dans des conditions idéales que les quarts de finale ont pu débuter à l’heure prévue. « Le terrain est roulant, les conditions de jeu sont parfaites », a constaté Philippe Suchaud. Associé à Dylan Rocher et Philippe Quintais, il n’a pas tardé au milieu des arènes en sortant l’équipe Puccinelli 13-3. Même sanction pour Hureau, battu 6-13 par la triplette du Maroc. L’équipe de France quant à elle n’a pas laissé le moindre point à l’équipe locale (13-0). En revanche, l’opposition Italie/Fazzino a été plus disputée. Deux heures et neuf minutes ont été nécessaires pour que les Transalpins passent le tour (13-12), Diégo Rizzi concluant cette partie en pointant magnifiquement. France (Sario, Robineau, Bonetto) contre Rocher, Suchaud, QuintaisSi l’équipe Rocher attaque sa demi-finale en marquant le premier point, la France ne tarde pas à prendre l’initiative 3-1 puis 7-1. Dans cette opposition très offensive, il ne faut rien laisser au hasard. Philippe Quintais l’a bien compris, il aligne deux carreaux en place pour ramener son équipe à 7-8. L'équipe de France ne s’en laisse pas conter. Cinq points sur le terrain, Rocher sort le bouchon pour prolonger l’incertitude (8-7). Une panne d’électricité perturbe l’enregistrement de la chaîne L’Équipe et donc de la partie alors que le score est revenu à parité (8-8). Une casquette de Sario permet à Rocher de prendre la marque (9-8). Il faut attendre la 17e mène pour que l’équipe Rocher se qualifie pour la finale (13-12) Maroc (Ajouad, Bouchgour, El Mankari) contre Italie (Amormino, Cocciolo, Rizzi) Le Maroc entre efficacement dans cette partie, 2-0, 3-0, puis 7-0, une avance d’autant plus consistante qu’Amormino fait preuve d’inconstance au tir. Et comme Cocciolo alterne le bon et le moins bon, il reste seulement Diego Rizzi pour limiter les dégâts. Il sort le bouchon alors que la situation était désespérée. En réorganisant son équipe, l’Italie marque enfin son premier point (7-1). Ce qui ne gêne pas le Maroc pour s’échapper (11-3). Rizzi 

n’a pas d’autre solution que tirer au bouchon, ce qu’il fait parfaitement. Ce sursis n’est pas suffisant, le Maroc gagne le droit de rejoindre la finale au terme d’une partie sans relief (13-7). La finale Maroc-Rocher Quatre tirs et trois points de l’équipe Rocher, le ton est donné. Quintais provoque les applaudissements du public, toujours nombreux alors que l’heure avance, en pointant avec précision. El Mankari tente bien de limiter l’écart en sortant quelques boules… Ce qui s’avère insuffisant car Rocher et consorts sont déjà loin (7-0). Puis 11-0, alors qu’on vient à peine d’atteindre la 4e mène. Ajouad s’offre un sursis en sortant le bouchon puis en le déplaçant au cours de la mise en jeu suivante. Quintais, toujours aussi précieux, place ses adversaires dans une situation délicate. Suchaud ajoute le point nécessaire pour sceller définitivement cette partie survolée par l’équipe Rocher (13-0).Rendez-vous l’année prochaine, puisque la commune a l’assurance de retrouver le Masters pour un troisième passage dans la cité des Tours. Quarts de finale Maroc - Gasparini : 13-6. France - Équipe locale : 13- 0. Rocher - Puccinelli : 13- 3. Italie -Fazzino : 13- 12. Parties de classement Gasparini – Fazzino : 13-7. Puccinelli - Équipe locale : 13-9. Demi-finalesFrance - Rocher : 12-13. Italie - Maroc : 7-13. FinaleMaroc-Rocher : 0-13. 
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MASTERS DE PÉTANQUE, La 2e étape : victoire de l’équipe
Rocher face à celle, redoutable, du Maroc
Ce mercredi et jeudi 20 juin a eu lieu à Châteaurenard la deuxième étape des Masters de pétanque, qui fête
ses 20 ans. L’occasion de retrouver de grands champions sur le sable. Cette deuxième étape a vu la victoire
de l’équipe Rocher, composée de Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud face à la redoutable
équipe du Maroc, sur un score de 13 à 0.
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Retour sur les Master de pétanque à Châteaurenard
vidéo :  https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/06/21/retour-sur-les-master-de-petanque-a-
chateaurenard

Ce mercredi 19 et jeudi 20 juin a eu lieu à Châteaurenard la deuxième étape des Masters de pétanque, qui
fêtent ses 20 ans. L’occasion de retrouver de grands champions sur le sable. Cette deuxième étape a vu
la victoire de l’équipe Rocher, composée de Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud face à la
redoutable équipe du Maroc, sur un score de 13 à 0.
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MASTERS DE PÉTANQUE, La 2e étape : victoire de l’équipe
Rocher face à celle, redoutable, du Maroc
Ce mercredi et jeudi 20 juin a eu lieu à Châteaurenard la deuxième étape des Masters de pétanque, qui fête
ses 20 ans. L’occasion de retrouver de grands champions sur le sable. Cette deuxième étape a vu la victoire
de l’équipe Rocher, composée de Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud face à la redoutable
équipe du Maroc, sur un score de 13 à 0.
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Ce mercredi 19 et jeudi 20 juin a eu lieu à Châteaurenard la deuxième étape des Masters de pétanque, qui
fêtent ses 20 ans. L’occasion de retrouver de grands champions sur le sable. Cette deuxième étape a vu
la victoire de l’équipe Rocher, composée de Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud face à la
redoutable équipe du Maroc, sur un score de 13 à 0.
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Masters de pétanque : après la deuxième étape, Robineau reste
en tête et l'équipe de Lucien se replace

La demi-finale dans les Bouches-du-Rhône permet à l'équipe de France et Stéphane Robineau de rester en
tête des Masters. © Frédéric Lonjon

Le Cosnois Stéphane Robineau, demi-finaliste à Châteaurenard, jeudi 20 juin, reste en tête des Masters de
pétanque. L'équipe d'Emmanuel Lucien s'est replacée, en s'imposant. Sans le Neversois.
Deux semaines après l'ouverture de l'édition 2019 à Nevers et la victoire de l'équipe de France (Stéphane
Robineau, Ludovic Montoro et Christophe Sarrio), la deuxième des sept étapes qualificatives des Masters
s'est déroulée, à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330014554
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La victoire est revenue à Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud, qui remplaçait pour l'occasion
le Neversois Emmanuel Lucien selon le principe du turn over à quatre. La triplette championne du monde
(avec Henri Lacroix) s'est imposée 13-0 en finale face au Maroc, déjà demi-finaliste à Nevers.

L'équipe Rocher, repartie de Nevers avec un zéro pointé, est surtout parvenue à éliminer l'équipe de France
de Robineau en demi-finale (13-12), au terme de... dix-huit mènes. Une équipe de France dont était sorti
Ludovic Montoro pour laisser place au tireur Mickaël Bonnetto.

Cette victoire relance l'équipe de Lucien dans la course à la qualification au Final Four.

La troisième étape aura lieu à Agen, les 3 et 4 juillet.

Deuxième étape, à Châteaurenard
Demi-finales : Maroc bat Italie, 13-7 ; Rocher bat France, 13-12. Finale : Rocher battent Maroc, 13-0
Classement général après deux étapes
1. Equipe de France (Robineau-Sarrio-Montoro-Bonnetto), 15 points ; 2. Equipe du Maroc, 12 points ; 3.
Equipe Rocher (Rocher-Quintais-Lucien-Suchaud) et Italie, 10 points ; 5. Equipe Puccinelli, 9 points ; 6.
Gasparini, 4 points ; 7. Fazzino, 2 points.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330014554
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Masters de Pétanque 2019 : l’équipe Rocher remporte la 2e étape

Icon Sport

Dernière à l’issue de l’étape de Nevers, l’équipe de Dylan Rocher s’est imposée avec la manière lors de la
deuxième étape des Masters de Pétanque 2019.
Après le 13/0 encaissé en trois mènes contre le Maroc à Nevers lors de la 1re étape, l’équipe de Dylan Rocher,
Philippe Quintais et Philippe Suchaud a su réagir. Dès les quarts de finale, elle a nettement dominé les tenants
du titre, Jean-Michel Puccinelli, Maison Durk et Patrick Hervo (12/3). En demi-finale, elle a bataillé pour s’offrir
le scalp de l’équipe de France, leader du classement général, s’imposant 13 mènes à 12. En finale, elle s’est
vengée de l’équipe du Maroc, lui infligeant un 13/0 en seulement sept mène et une demi-heure de jeu. Avec
cette victoire, l’équipe Rocher se hisse à la troisième place du classement général.

Quarts de finale :
Équipe du Maroc / Équipe Gasparini : 13/6
Équipe d’Italie / Équipe Fazzino «Wild Card» : 13/12
Équipe de France / Châteaurenard : 13/0
Équipe Rocher / Équipe Puccinelli : 13/3

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330009768
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Parties de classement :
Équipe Puccinelli / Châteaurenard : 13/9
Équipe Gasparini / Équipe Fazzino : 13/7

Demi-finales :
Équipe Rocher / Équipe de France : 13/12
Équipe du Maroc / Équipe d’Italie : 13/7

Finale :
Équipe Rocher / Équipe du Maroc : 13/0

Classement après la 2e étape :
1. Équipe de France : 15 pts
2. Équipe du Maroc : 12 pts
3. Équipe d’Italie : 10 pts
3. Équipe Rocher : 10 pts
5. Équipe Puccinelli : 9 pts
6. Équipe Gasparini 4 pts
7. Équipe Fazzino 2 pts

La rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330009768
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SACHE/! • Les Masters de Pétanque reviennent l’an prochain.

Jeudi soir, au final des Masters de Pétanque, devant le grand suc¬

cès populaire de ces deux journées et en accord avec les organisa¬

teurs, la décision a été prise. La ville de Châteaurenard organisera

une troisième édition des Masters l’année prochaine.

- 23 juin 2019
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud et son équipe remportent la
seconde étape des Masters 2019

Philippe Suchaud fait équipe avec Philippe Quintais et Dylan Rocher. Photo d'archives © Eric Malot

Performances diverses pour les deux champions de pétanque originaires de l'Allier, jeudi, lors de la seconde
étape des Masters 2019. Le Cosnois Philippe Suchaud a remporté l'épreuve, tandis que le Montluçonnais
Christian Fazzino est sorti dès le premier tour.
La main chaude et le carreau tranchant, le Bourbonnais  Philippe Suchaud  s’est distingué, jeudi 20 juin,
lors de la seconde étape des  Masters de pétanque 2019  , à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Avec
Philippe Quintais et Dylan Rocher, le natif de Cosne-d’Allier a survolé la compétition.

La compétition
Tout d’abord, en quarts de finale, Suchaud et ses co-équipiers ont dominé l’équipe Puccinelli, tenante du titre
(  victoire 13 à 3  ). Puis en demie, aux forceps (  13-12  ), ils ont battu l’équipe de France (Robineau, Sarrio,
Bonetto), à l'issue de pas moins de  dix-huit mènes  et après avoir notamment dû tirer deux fois au bouchon !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330056973
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Enfin,  opposés en finale à l’équipe du Maroc  (Ajouad, Bouchgour, El Mankari), Suchaud et sa bande ont
déroulé :  13-0  en une petite demi-heure et seulement cinq mènes. Voilà de quoi oublier le 0-13 infligé par
cette même équipe du Maroc, à Nevers, au début du mois, sur la première étape de la compétition. Quid
de Christian Fazzino ?
La journée fut plus compliquée en revanche pour l’autre Bourbonnais de ces Masters, à savoir Christian
Fazzino. Accompagné de Molinas et Darodes, dans l’équipe « wild-card », le Montluçonnais a été  éliminé
dès le premier tour  à Châteaurenard, par les Italiens Amormino, Rizzi et Cocciolo  (12-13)

Le classement général
Au classement, après deux manches, les Suchaud & co. remontent à la troisième place, alors que  Fazzino
ferme la marche  (7e, dernier). Prochaine étape à Agen (Lot-et-Garonne), les 3 et 4 juillet.

Général.  1. Équipe de France (15 pts) ; 2. Équipe du Maroc (12 pts) ; 3. Équipe Rocher (avec Suchaud), ex
aequo avec l’Italie (10 pts)… ; 7. Équipe Fazzino (2 pts).

Rappel.
Ces Masters de pétanque 2019 feront  escale à Montluçon  , pour
la 7e et avant-dernière étape, du 6 au 8 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330056973
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud et son équipe remportent la
seconde étape des Masters 2019
Visuel indisponible

Performances diverses pour les deux champions de pétanque originaires de l'Allier, jeudi, lors de la
seconde étape des Masters 2019. Le Cosnois Philippe Suchaud a remporté l'épreuve, tandis que le
Montluçonnais Christian Fazzino est sorti dès le premier tour.

La main chaude et le carreau tranchant, le Bourbonnais  Philippe Suchaud  s’est distingué, jeudi 20 juin,
lors de la seconde étape des  Masters de pétanque 2019  , à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Avec
Philippe Quintais et Dylan Rocher, le natif de Cosne-d’Allier a survolé la compétition.

La compétition
Tout d’abord, en quarts de finale, Suchaud et ses co-équipiers ont dominé l’équipe Puccinelli, tenante du titre
(  victoire 13 à 3  ). Puis en demie, aux forceps (  13-12  ), ils ont battu l’équipe de France (Robineau, Sarrio,
Bonetto), à l'issue de pas moins de  dix-huit mènes  et après avoir notamment dû tirer deux fois au bouchon !

Enfin,  opposés en finale à l’équipe du Maroc  (Ajouad, Bouchgour, El Mankari), Suchaud et sa bande ont
déroulé :  13-0  en une petite demi-heure et seulement cinq mènes. Voilà de quoi oublier le 0-13 infligé par
cette même équipe du Maroc, à Nevers, au début du mois, sur la première étape de la compétition.

Quid de Christian Fazzino ?
La journée fut plus compliquée en revanche pour l’autre Bourbonnais de ces Masters, à savoir Christian
Fazzino. Accompagné de Molinas et Darodes, dans l’équipe « wild-card », le Montluçonnais a été  éliminé
dès le premier tour  à Châteaurenard, par les Italiens Amormino, Rizzi et Cocciolo  (12-13)  .

Le classement général
Au classement, après deux manches, les Suchaud & co. remontent à la troisième place, alors que  Fazzino
ferme la marche  (7e, dernier). Prochaine étape à Agen (Lot-et-Garonne), les 3 et 4 juillet.

Général.  1. Équipe de France (15 pts) ; 2. Équipe du Maroc (12 pts) ; 3. Équipe Rocher (avec Suchaud), ex
aequo avec l’Italie (10 pts)… ; 7. Équipe Fazzino (2 pts).

Rappel.
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Ces Masters de pétanque 2019 feront  escale à Montluçon  , pour
la 7e et avant-dernière étape, du 6 au 8 juin.

Christian Fazzino.
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud et son équipe remportent la
seconde étape des Masters 2019
Visuel indisponible

Performances diverses pour les deux champions de pétanque originaires de l'Allier, jeudi, lors de la
seconde étape des Masters 2019. Le Cosnois Philippe Suchaud a remporté l'épreuve, tandis que le
Montluçonnais Christian Fazzino est sorti dès le premier tour.

La main chaude et le carreau tranchant, le Bourbonnais  Philippe Suchaud  s’est distingué, jeudi 20 juin,
lors de la seconde étape des  Masters de pétanque 2019  , à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Avec
Philippe Quintais et Dylan Rocher, le natif de Cosne-d’Allier a survolé la compétition.

La compétition
Tout d’abord, en quarts de finale, Suchaud et ses co-équipiers ont dominé l’équipe Puccinelli, tenante du titre
(  victoire 13 à 3  ). Puis en demie, aux forceps (  13-12  ), ils ont battu l’équipe de France (Robineau, Sarrio,
Bonetto), à l'issue de pas moins de  dix-huit mènes  et après avoir notamment dû tirer deux fois au bouchon !

Enfin,  opposés en finale à l’équipe du Maroc  (Ajouad, Bouchgour, El Mankari), Suchaud et sa bande ont
déroulé :  13-0  en une petite demi-heure et seulement cinq mènes. Voilà de quoi oublier le 0-13 infligé par
cette même équipe du Maroc, à Nevers, au début du mois, sur la première étape de la compétition.

Quid de Christian Fazzino ?
La journée fut plus compliquée en revanche pour l’autre Bourbonnais de ces Masters, à savoir Christian
Fazzino. Accompagné de Molinas et Darodes, dans l’équipe « wild-card », le Montluçonnais a été  éliminé
dès le premier tour  à Châteaurenard, par les Italiens Amormino, Rizzi et Cocciolo  (12-13)  .

Le classement général
Au classement, après deux manches, les Suchaud & co. remontent à la troisième place, alors que  Fazzino
ferme la marche  (7e, dernier). Prochaine étape à Agen (Lot-et-Garonne), les 3 et 4 juillet.

Général.  1. Équipe de France (15 pts) ; 2. Équipe du Maroc (12 pts) ; 3. Équipe Rocher (avec Suchaud), ex
aequo avec l’Italie (10 pts)… ; 7. Équipe Fazzino (2 pts).

Rappel.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330057462
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Ces Masters de pétanque 2019 feront  escale à Montluçon  , pour
la 7e et avant-dernière étape, du 6 au 8 juin.

Christian Fazzino.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330057462
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AVOIR

En plus de découvrir les salles ré¬
novées du Vieux château avec

l’exposition sur le maillot jaune (voir

encadré ci-dessus), les Montluçon-
nais et les touristes pourront pren¬
dre de la hauteur en visitant la tour
carrée et s'offrir un panorama à

270° sur la ville. Tarif : 1 € par per¬
sonne, gratuit pour les moins de
douze ans. Départ et règlement au
Mupop. Renseignements au
04.70.02.19.62.
Les Masters de pétanque reviennent
au boulodrome Christian- Fazzino

les mardi 6, mercredi 7 et jeudi
8 août pour la septième étape de la

saison.
PHOTOS FLORIAN SALESSE ET BERNARD LORETTE
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JEUNES. Masters de Châteaurenard
Une centaine de jeunes boulistes a participé la semaine

dernière à la 2e étape des Masters de pétanque, organisée aux

arènes de Châteaurenard. La victoire est revenue à Elyo
Triat-Castra, Romain Démolis et Nathan Petit, coachés par

Franck Lemaire (ici en photo avec Dylan Rocher). À noter la
performance des minimes marseillais Milan Ajello, Tylan

Kapfer et Hugo Rodriguez (Amis de St-Julien), battus en 8e de
finale par les futurs lauréats. F.c. photo quarterback

Date : 03 juillet 2019
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Anthony Briançon, capitaine croco et amoureux des boules

Passion. Amateur de pétanque et de jeu provençal, le Nîmois est un

habitué du Grand Prix Midi Libre. Anthony Briançon et les boules,

c’est une histoire qui date. «Mon père avait un bon petit niveau en

pétanque et il m’a initié très jeune, je devais avoir 5 ou 6ans la

première fois», se souvient-il. Très vite, le natif d’Avignon se prend

au jeu. Enfant, il participe même au championnat du Vaucluse. «Et

puis le football est arrivé dans ma vie, j’ai décidé d’en faire mon

métier et la pétanque est passée au second plan. »Pour le plaisir, entre

coéquipiers S’il ne participe pratiquement plus aux concours - «Un

ou deux par an maximum» -, le capitaine des Crocos sort tout de

même les boules régulièrement, pour le plaisir. Souvent avec ses

coéquipiers. «En doublette, je fais généralement équipe avec Gaëtan

Paquiez,indique-t-il.Il ne joue pas depuis très longtemps mais il se

débrouille déjà très bien. Renaud Ripart, Mickaël Gas, Gauthier

Gallon, Mathieu Michel ou le kiné Anthony Lombardo aiment eux

aussi jouer. On a même initié Jordan Ferri cette saison.» Présent aux

derniers Masters de pétanque à Châteaurenard, Briançon apprécie

aussi le jeu provençal. «La mentalité y est souvent meilleure qu’à la

pétanque,constate-t-il.Dans les petits concours de village, certains

participants se battent pour les primes et l’ambiance a tendance à se

dégrader.»Admirateur des frères Kerfah Initié à la longue par Gérard

Sigal, le capitaine nîmois ne pratique pas la discipline régulièrement.

«J’y joue quelquefois mais j’aime avant tout regarder. » L’an passé, il

a assisté à la finale du Grand Prix Midi Libre. «Les frères Kerfah

m’ont impressionné,avoue-t-il.C’était vraiment beau à voir. Les

boules nécessitent beaucoup de concentration et de précision, c’est un

sport très psychologique.Ça n'a pas grand-chose à voir avec le

football même si on retrouve des similitudes.» De retour en fin de

semaine de Peralada (Espagne) où il est en stage avec les Crocos,

Anthony Briançon pourra assister au 68e Grand prix Midi Libre. Il le

promet : «J’essaierai d’y faire un tour.»BORIS BOUTET

bboutet@midilibre.com Briançon aime jouer aux boules, notamment

avec ses partenaires. Pour le plaisir. B. B.
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JEUNES. Masters de Châteaurenard
Une centaine de jeunes boulistes a participé la semaine

dernière à la 2e étape des Masters de pétanque, organisée aux

arènes de Châteaurenard. La victoire est revenue à Elyo
Triat-Castra, Romain Démolis et Nathan Petit, coachés par

Franck Lemaire (ici en photo avec Dylan Rocher). À noter la
performance des minimes marseillais Milan Ajello, Tylan

Kapfer et Hugo Rodriguez (Amis de St-Julien), battus en 8e de
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Anthony Briançon, capitaine croco et amoureux des boules

Passion. Amateur de pétanque et de jeu provençal, le Nîmois est un

habitué du Grand Prix Midi Libre. Anthony Briançon et les boules,

c’est une histoire qui date. «Mon père avait un bon petit niveau en

pétanque et il m’a initié très jeune, je devais avoir 5 ou 6ans la

première fois», se souvient-il. Très vite, le natif d’Avignon se prend

au jeu. Enfant, il participe même au championnat du Vaucluse. «Et

puis le football est arrivé dans ma vie, j’ai décidé d’en faire mon

métier et la pétanque est passée au second plan. »Pour le plaisir, entre

coéquipiers S’il ne participe pratiquement plus aux concours - «Un

ou deux par an maximum» -, le capitaine des Crocos sort tout de

même les boules régulièrement, pour le plaisir. Souvent avec ses

coéquipiers. «En doublette, je fais généralement équipe avec Gaëtan

Paquiez,indique-t-il.Il ne joue pas depuis très longtemps mais il se

débrouille déjà très bien. Renaud Ripart, Mickaël Gas, Gauthier

Gallon, Mathieu Michel ou le kiné Anthony Lombardo aiment eux

aussi jouer. On a même initié Jordan Ferri cette saison.» Présent aux

derniers Masters de pétanque à Châteaurenard, Briançon apprécie

aussi le jeu provençal. «La mentalité y est souvent meilleure qu’à la

pétanque,constate-t-il.Dans les petits concours de village, certains

participants se battent pour les primes et l’ambiance a tendance à se

dégrader.»Admirateur des frères Kerfah Initié à la longue par Gérard

Sigal, le capitaine nîmois ne pratique pas la discipline régulièrement.

«J’y joue quelquefois mais j’aime avant tout regarder. » L’an passé, il

a assisté à la finale du Grand Prix Midi Libre. «Les frères Kerfah

m’ont impressionné,avoue-t-il.C’était vraiment beau à voir. Les

boules nécessitent beaucoup de concentration et de précision, c’est un

sport très psychologique.Ça n'a pas grand-chose à voir avec le

football même si on retrouve des similitudes.» De retour en fin de

semaine de Peralada (Espagne) où il est en stage avec les Crocos,

Anthony Briançon pourra assister au 68e Grand prix Midi Libre. Il le

promet : «J’essaierai d’y faire un tour.»BORIS BOUTET

bboutet@midilibre.com Briançon aime jouer aux boules, notamment

avec ses partenaires. Pour le plaisir. B. B.
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Esplanade des Graviers
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Les Masters de Pétanque feront étape à Agen

Le Gravier accueillera la troisième étape des Masters de Pétanque.

Vidal Thierry Daniel © / Vidal Thierry Daniel
Les 3 et 4 juillet, la compétition s’installera au Gravier. La ville espère 175 000 euros de retombées financières.

10 000 euros. C’est la subvention de la Ville d’Agen (que les élus sont appelés à voter ce lundi soir) pour
l’accueil de cette  compétition incontournable de la saison boulistique, qui fête sa 20e édition en 2019
. Les meilleurs joueurs français sont attendus, comme Dylan Rocher, Philippe Quintais ou Philippe Suchaud.
Agen sera cet été la  troisième ville étape  de la tournée.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327158800
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Philippe Quintais.

Crédit photo : Sounalet Jean-Christophe

Sur chaque étape, la fréquentation oscille entre  3 et 5000 spectateurs  . La Pétanque, c’est également
l’un des sports qui regroupe le plus de licenciés dans le département : ils sont  3200 à tirer ou pointer
régulièrement, 820 dans l’Agglomération, dans 19 clubs  . C’est pour cela que la ville attend des retombées
économiques conséquentes, de  l’ordre de 175 000 euros  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327158800
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Dylan Rocher et sa compagne Lucie Rousseau, deux boulistes de haut niveau sur le terrain de Cassy

Crédit photo : Photo DR Cassy Loisirs Pétanque
L’accueil de cette étape est soumis à droit d’entrée et frais d’organisation de 38 400 euros. Le budget total
de l’opération est de 194 096 euros. L’Agglomération est sollicitée à hauteur de 38 400 euros. La ville, elle
devrait donc donner 10 000 euros.

Les autres étapes des Masters de 2019 sont Nevers, Clermont, Romans-sur-Isère, Châteaurenard, Cluses,
Montluçon et Marseille pour la finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327158800
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Dylan Rocher et sa compagne Lucie Rousseau, deux boulistes de haut niveau sur le terrain de Cassy

Crédit photo : Photo DR Cassy Loisirs Pétanque
L’accueil de cette étape est soumis à droit d’entrée et frais d’organisation de 38 400 euros. Le budget total
de l’opération est de 194 096 euros. L’Agglomération est sollicitée à hauteur de 38 400 euros. La ville, elle
devrait donc donner 10 000 euros.

Les autres étapes des Masters de 2019 sont Nevers, Clermont, Romans-sur-Isère, Châteaurenard, Cluses,
Montluçon et Marseille pour la finale.
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Sur les boulodromes

> Championnats Doublettes Masculin TC

64 équipes se sont affrontées

Champions  : Willy Ziegler – Julien Régnard (AL Agen). Cette équipe représentera le Lot-et-Garonne aux
championnats de France à Dijon (21), les 31 août et 1er septembre. Les six équipes suivantes seront
présentes au championnat Territorial à Marsac-Isle (24), le 25 mai.

Vice-champions  : Alain Réal – Jérôme Loubic (Francescas).

Demi-finales  : Anthony Gervais – Dylan Djoukitch (Castelnaud-de-Gratecambe), Jérôme Goncalves –
Raphaël Sanchez (Tonneins Gare).

Quart de finale  : Jaques De Marco – Patrick Dubois (Marmande), Sébastien Ustache – Julien Mallié (AL
Agen), Régis Monpouillan – Jérémy Monpouillan (Bon-Encontre), Jean-Claude Orsini – Christian Second
(Marmande).

> Championnat Individuel Féminin  : 125 équipes se sont affrontées.

Championne  : Marion Philippot (Barbaste). Elle représentera le Département aux Championnats de France
à Dijon (21), les 31 août et 1er septembre.

Les 3 joueuses suivantes seront présentes au Championnat Territorial à Marsac-Isle (24), les 31 août et 1er
septembre.

Vice-championne  : Coralie Fine (Le Passage).

Demi-finale  : Ambre Soulié (Sérignac), Linda Reinhart (Pétanque Néracaise).

Quart de finale : Jessica Muzotte (Pétanque Néracaise), Chantal Deban (Pétanque Villeneuvoise), Sandrine
Glénadel (AL Agen), Amélie Bordes (Boé).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327321381
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Sur les boulodromes

> Championnats Doublettes Masculin TC

64 équipes se sont affrontées

Champions  : Willy Ziegler – Julien Régnard (AL Agen). Cette équipe représentera le Lot-et-Garonne aux
championnats de France à Dijon (21), les 31 août et 1er septembre. Les six équipes suivantes seront
présentes au championnat Territorial à Marsac-Isle (24), le 25 mai.

Vice-champions  : Alain Réal – Jérôme Loubic (Francescas).

Demi-finales  : Anthony Gervais – Dylan Djoukitch (Castelnaud-de-Gratecambe), Jérôme Goncalves –
Raphaël Sanchez (Tonneins Gare).

Quart de finale  : Jaques De Marco – Patrick Dubois (Marmande), Sébastien Ustache – Julien Mallié (AL
Agen), Régis Monpouillan – Jérémy Monpouillan (Bon-Encontre), Jean-Claude Orsini – Christian Second
(Marmande).

> Championnat Individuel Féminin  : 125 équipes se sont affrontées.

Championne  : Marion Philippot (Barbaste). Elle représentera le Département aux Championnats de France
à Dijon (21), les 31 août et 1er septembre.

Les 3 joueuses suivantes seront présentes au Championnat Territorial à Marsac-Isle (24), les 31 août et 1er
septembre.

Vice-championne  : Coralie Fine (Le Passage).

Demi-finale  : Ambre Soulié (Sérignac), Linda Reinhart (Pétanque Néracaise).

Quart de finale : Jessica Muzotte (Pétanque Néracaise), Chantal Deban (Pétanque Villeneuvoise), Sandrine
Glénadel (AL Agen), Amélie Bordes (Boé).
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8e de finale  : Isabelle Garrouty (Casseneuil), Valérie Carayon (Fauillet), Aurore Doïmo (Castelmoron),
Pauline Soethoff (Duras), Betty Piquepée (Fauillet),

Anne-Claire Rétif (Astaffort),Catherine Derogy (Casseneuil),

Magali Quantin (Boé).

Dimanche 7 avril
> Villeneuve (soutien)

57 triplettes TC

Gagnants

Denis Duban, Mickaël Guiral, Yoann Delpy (NH)

Finalistes

Fabrice Da Cruz, Alain Garcia, Serge Spinati (NH)

2e concours

Gagnants

Michèle Gautier, Pierre Aman, Jean-Jacques Nouaille (Pétanque Villeneuvoise)

Finalistes

François Fournié, Sébastien Bécart, Ludovic Duroux (NH)

3e concours

Gagnants

Jean-Claude Standaert, Marielle Denayrouze, Gisèle Cazaux (Boé)

Finalistes

Antoine Cramotte, Henri Ziéglaire, Jean Tocabens (Boé)

Les prochains concours
Jeudi 11 avril

Tonneins Saint-Pierre (souvenir Jacques Chaumes), à 14 h 30

TC V et D 150 € NH 3C

Arbitre  : Hervé Delanne.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327321381
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Samedi 13 avril

> Layrac (coupe Granit Création), à 14 h 30

PRO 150 € NH 3C

Arbitre  : Serge Mirouze.

> Sainte-Livrade au Boulodrome

Qualifications CDF + Territoire Triplettes Masculins TC, à 14 h 30

8e de finales jouées.

Arbitre  : Daniel Mespoulhé.

Dimanche 14 avril

> Sainte-Livrade au Boulodrome

Qualification CDF + Territoire Triplettes Féminin, à 8 h 30.

1 équipe qualifiée pour le CDF, 3 équipes pour le Championnat Territorial.

Arbitre  : Michel Astié.

> Sainte-Livrade au Boulodrome

Suite qualification CDF + Territoire Masculins TC, à 10 heures.

2 équipes qualifiées pour le CDF, 6 équipes pour le Championnat Territorial.

Arbitre  : Daniel Mespoulhé.

Rappel  : toutes les formes de Jeans sont interdites pour les qualifications. Le haut identique avec le logo
du club.

> Castelmoron

(soutien au boulodrome de Sainte-Livrade), à 15 heures

TC T 150 € NH 3C

Arbitre  : Jean-Claude Nardi.

Mercredi 17 avril

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327321381
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Pont de la Garde (Challenge Jules Rieux, en poules), à 9 heures

TC Vet D 200 € NH 2C

Arbitre  : Serge Mirouze.

Jeudi 18 avril

> Boé (à Cancelles), à 14 h 30

TC 55 et + T 150 €NH 3C

Arbitre  : Yves Lalot.

Il reste quelques places à pourvoir pour le 1er Régional organisé, à Sérignac, le samedi 25 mai. N'attendez
pas la dernière minute.

Attention : Les qualifications Triplettes Provençal des 20 et 21 avril, au boulodrome de Sainte-Livrade seront
effectuées à l'extérieur du boulodrome uniquement.

Afin de favoriser les inscriptions pour les Masters Jeunes qui se dérouleront, à Agen, le 3 juillet, ces dernières
sont ouvertes pour les licenciés du Lot-et-Garonne à compter du 12 avril, 72 heures avant les inscriptions
Nationales officielles qui se feront sur le site internet des Masters de Pétanque (mastersdepetanque.fr) à
partir du 15 avril. Les fiches d'inscription et autorisations parentales ont été adressées par courrier dans toutes
les associations de Lot-et-Garonne.

Pour tout renseignement s'adresser à Bernard Boué (éducateur référent) : 06 85 26 59 63

Envoyer vos résultats et vos désirs de toutes parutions (avec photos) pour le site du CD 47 à : Jackie Prévot :
06 03 90 41 04 ou 05 53 65 23 88 ; Mail : prevotj@orange.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327321381
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Pont de la Garde (Challenge Jules Rieux, en poules), à 9 heures

TC Vet D 200 € NH 2C

Arbitre  : Serge Mirouze.

Jeudi 18 avril

> Boé (à Cancelles), à 14 h 30

TC 55 et + T 150 €NH 3C

Arbitre  : Yves Lalot.

Il reste quelques places à pourvoir pour le 1er Régional organisé, à Sérignac, le samedi 25 mai. N'attendez
pas la dernière minute.

Attention : Les qualifications Triplettes Provençal des 20 et 21 avril, au boulodrome de Sainte-Livrade seront
effectuées à l'extérieur du boulodrome uniquement.

Afin de favoriser les inscriptions pour les Masters Jeunes qui se dérouleront, à Agen, le 3 juillet, ces dernières
sont ouvertes pour les licenciés du Lot-et-Garonne à compter du 12 avril, 72 heures avant les inscriptions
Nationales officielles qui se feront sur le site internet des Masters de Pétanque (mastersdepetanque.fr) à
partir du 15 avril. Les fiches d'inscription et autorisations parentales ont été adressées par courrier dans toutes
les associations de Lot-et-Garonne.

Pour tout renseignement s'adresser à Bernard Boué (éducateur référent) : 06 85 26 59 63

Envoyer vos résultats et vos désirs de toutes parutions (avec photos) pour le site du CD 47 à : Jackie Prévot :
06 03 90 41 04 ou 05 53 65 23 88 ; Mail : prevotj@orange.fr.
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Sur les boulodromes 
Pétanque. Les résultats et les prochains concours. 
Mercredi 8 mai Pont-du-Casse17 Doublettes Promotions Gagnants : Germain Diaz Garfinho, Antonio Nogueira (Le Passage)Finalistes : Mathieu Leclercq Prot, Frédéric Barbe (NH) 2 e concours Gagnants : Cyril Martinelli, Patrice Saint-Martin (Astaffort) Finalistes : Jérôme Crébessègue, Anthony Cadiot (La Boule Blanche)3 e concours Gagnants : Dominique Moulian, Horacio Nabais (Pont-du-Casse)Finalistes : Ludovic Magaud, Serge Pradin (Pétanque Boé) 
Argenton32 Doublettes TC Gagnants : Laurent Langelus, Mickaël Gimenez (NH) Finalistes : Patrick Dupouy, Jean-Paul Duffour (NH) 2 e concours Gagnants : Jean Ribeyrolle, Antoine Capeleaud (NH) Finalistes : Serge Gambini, Alain Kessler (NH) 3 e concours Gagnants : Alain Saboy, Adryen Jardet (Argenton) Finalistes : Mickaël Soreau, Yvon Soreau (Tonneins Gare) 
Feugarolles27 Doublettes Promotions Gagnants : Alain Roumat, Régis Goacolou (Buzet) Finalistes : Eric Barville, Christophe Fourage (NH) 2 e concours Gagnants : Véronique Stéphani, Franck Dewatines (Nérac) 

Finalistes : Patricia Comazzetto, Michel Ropuquette (Buzet) 3 e concours Gagnants : Agnes Boyer, Abdererhmane Bourouah (NH) Finalistes : Lucas Lajugie, Martine Jarlet (Fauillet) 
Monflanquin16 Triplettes Promotions Gagnants : Thierry Prévot, Nicolas Chanuc, Guy Chanuc (Verteuil)Finalistes : Maryse Duluc, Colette Furlan, Pierre Foltran (Cancon)2 e concours Gagnants : Serge Feuille, Joël Croissant, Sylvie Arnal (NH) Finalistes : Serge Coufignal, Patrick Bressanini, Patrick Coufignal (Monflanquin) 3 e concours Gagnants : Marie-Thérèse Cazenave, Hervé Combrouze, Bruno Benoît (NH) Finalistes : Chantal Lopez, Fabien Javelot, Brigitte Lappara (Saint-Aubin)
Monflanquin25 Doublettes TC Gagnants : Alain Garcia, Séraphin Exposito (NH) Finalistes : Jean-Paul Peyraud, Wilfried Rosi (NH) 2 e concours Gagnants : Sébastien Bécart, Séraphin Exposito (Monflanquin)Finalistes : Patrice Larrive, James Deban (Nh) 3 e concours Gagnants : Albert Villena, Daniel Decuyper (NH) Finalistes : Elodie Girardin, Rémi Altmeyer (Pétanque Boé) Jeudi 9 mai 
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Laplume24 Triplettes Vétérans Promotions Gagnants : Francis Claude, Christian Verri, Serge Tonin (Francescas)Finalistes : Claude Dimani, Claude Sorin, Patrick Bernes (NH)2 e concours Gagnants : Robert Antonioli, François Couturier, Guy Couturier (Pétanque du Pin) Finalistes : Michel Notz, Jean-Charles Schafer, Denis Vigneau (Club Valencien 82) 3 e concours Gagnants : Jacques Riva, Michel Gaumi, Jean-Michel Willem (Le Passage) Finalistes : Guy Magne, Francis Fin, Angel Peccolo (Club Valencien 82) Samedi 11 mai Boé51 Doublettes TC Gagnants : Mathys Foulquier, Jacques De Marco (Marmande)Finalistes : Lysian Lamy, Jean-Henri Phelippeau (NH) 2 e concours Gagnants : Alfred Piot, Michel Joseph (Lavardac) Finalistes : Cyril Molinier, Nicolas Paga (Le Passage) 3 e concours Gagnants : Bernard Boudet, Pascal Lopez (NH) Finalistes : Fabien Nicolas, Jimmy Nam (NH) 
Dausse50 Doublettes Promotions Gagnants : Patrice Borja, Jean-Luc Borja (NH) Finalistes : Eric Reynes, Jonathan Debus (Le Temple) 2 e concours Gagnants : Jonathan Chauderon, Antonio Martin Berenguer (NH)Finalistes : Bruno Alary, Bernard Baret (Rocquecor 82) 3 e concours Gagnants : Gilbert Laborie, Albert Fernances (Monsempron) Finalistes : Jean-Paul Jordi, André Duparcq Monsempron Dimanche 12 mai 

Finale championnat doublettes mixtes Champions : Linda Reinhart, Kenjy Reinhart (Nérac). Cette équipe est qualifiée pour disputer le championnat de France, à Limoges (87) les 29 et 30 juin. Vice-Champions : Sandrine Glénadel, Willy Ziégler (AL. Agen), équipe qualifiée pour le Territoire à Marsac (24) le 26 mai. Demi-finale : Laurie Dubocage, Ludovic Duroux (Monflanquin), équipe qualifiée pour le Territoire à Marsac (24) le 26 mai. Aurélie Lacoste, Nicolas Gonzalez (Trentels), équipe qualifiée pour le Territoire à Marsac (24) le 26 mai. Quart de finale : Mélanie Le Tutour, Joé Ziégler (Marmande), Laurence Fray, Fabrice Da Cruz (Pétanque du Rooy), Magali Quantin, Thierry Fleury (Pétanque Boé), Jeanne Dumail, Jean-Paul Lehmann (Marmande). 
Colayrac61 Doublettes TC Gagnants : Ludovic Domec, Sébastien Sommavilla (Pont de la Garde) Finalistes : Jean-Henri Phelippeau, Lysian Lamy (NH) 2 e concours Gagnants : Cyril Molinier, Nicolas Paga (Le Passage) Finalistes : Jean Tocabens, Antoine Cramotte (Pétanque Boé)3 e concours Gagnants : Thierry L’Her, Laurent le Ménager (Sérignac) Finalistes : Alain Cordonnier, Alain Tilatti (NH) 
Castillonnès29 Triplettes TC Gagnants : Lucien Lescombe, Dylan Djoukitch, Alain Garcia (NH)Finalistes : Etienne Ziégler, Mickaël Ziégler, Etienne Ziégler (Marmande)2 e concours Gagnants : David Baldy, Fabien Meyrat, Lionel Bortolini (Cancon)Finalistes : Jacques Da Silva, René Archilla, Hugo Bouisse (NH)3 e concours Gagnants : Ahmed Kabous, Jean Techens, Gino Pérali (Lac de Beaupuy) 
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Finalistes : Aline Fray, Patrick Delbourg, Jean-Marc Pigagnol (Pétanqsue Villeneuvoise) 
Championnat 47 et qualifiés pour Pau (64) JuniorsChampions : Allan Dufourni, Mathys Foulquier, Mathys Da Cruz (Marmande). Finalistes : Malcom Dumail, Caroline Galmiche (Duras), Samuel Reinhart (Nérac). CadetsChampions : Titouan Olivier, Enzo Carriedo, Axel Delol (Marmande).Finalistes : Benjamin Second, Marion Cabezas, Mathieu Cabezas (Marmande). Les champions 2018 se rendront également à Pau : Romain Phelippeau, Nolhan Communal, Malone Baldy (Pétanque Boé). MinimesChampions : Roman Gally, Ilan Limberger, Diégo Sanchez (Marmande).Finalistes : Lucas Lajugie (Fauillet), Braydon Limberger (Marmande), Sulyvan Ampoulie (Calonges). BenjaminsChampions : Aaron Mora (Calonges), Enzo Parisotto, Loris Lamy (Marmande) Finalistes : Mélina Deviers, Téo Remazeilles, Théo Ortéga (Laplume). Cette équipe ne pouvant se rendre à Pau, elle sera remplacée par : Nolhan Polloni (Lavardac), Mahé Labedan, Nathan Kleinhans (Pétanque Boé). Les champions 2018 se rendront également à Pau : Kelson Lafleur, Daymon Reinhart (Marmande), Jason Soreau (Tonneins Gare). Les prochains concours 
Samedi 18 mai Finale Qualifications Triplettes Promotions : (64 équipes) France (1 équipe) - Territoire (6 équipes). Début de la compétition à 14 h 30 (attention à la tenue : Haut identique).Arbitres : Pierre Castrezzatti, Claverie. 
Lac de Beaupuy 

Chal. Marie Godet Pro D 500 € NH 3C Arbitres : Gilbert Crimetz, Jean Michel Robin. Dimanche 19 mai Suite du Championnat Triplettes Promotions à 9 heures. 
Qualifications pour le Masters Il y a 4 équipes à qualifier pour le Masters de Pétanque du 3 juillet. Réservé aux licenciés seniors de Lot-et-Garonne. Cette Qualification aura lieu, le dimanche 19 mai, au Boulodrome de Sainte-Livrade. Triplettes Homogènes ou Non Homogènes, en poules. Inscriptions sur place. Engagement : 21 € par équipe. Début de la compétition à 8 h 30. 
CD 47 Soutien à 15 heures TC D 150 € NH 3C Arbitre : Pierre Castrezzatti. 
AstaffortTC D 150 € NH 3C Arbitre : François Potier. 
MézinChal. Dubouch** TC D 200 € NH 3C Arbitre : Kévin Ardouin. 
InformationsAvis aux qualifiés des championnats de Territoire, ils doivent porter les tenues identiques (haut et bas). Ceci est le nouveau règlement de la F.F.P.J.P. 
Envoyer vos résultats et vos désirs de toutes parutions (avec photos) pour le site du CD 47 à Jackie Prévot : Tél. 06 03 90 41 04 ou 05 53 65 23 88 ou Mail : prevotjorange.fr 
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Un week-end chargé au boulodrome national

Deux jours de belles rencontres. / Photo DDM,J.Bonilla

Samedi et dimanche, la finale triplettes «promotion» regroupant les 64 meilleures équipes du département
à vu la victoire de la triplette Fajardo, Couturier, Basset, de la pétanque Colayracaise sur l'équipe Gautier,
Medjeckouah, Fortunel de Castelnaud-de-Gratecambe. Dimanche matin, 12 très bonnes équipes se sont
affrontées pour une qualification à la finale des masters du 4 et 5 juillet à Agen. Les 4 équipes retenues sont
Bos A, Sougnouc C, Lajugie C,- Ricardo W, Ballo D, Ruano J- Reinhart K, Rabet M, Reinhart J.M, – Da Cruz
F, Ziegler E, Limberger F. Dimanche après-midi, 51 doublettes toutes catégories ont participé au concours
de soutien organisé par le CD 47. Prochain rendez-vous le samedi 18 juin, à 9 heures, pour une journée de
championnat régional des clubs réunissant les meilleures équipes de la région.
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affrontées pour une qualification à la finale des masters du 4 et 5 juillet à Agen. Les 4 équipes retenues sont
Bos A, Sougnouc C, Lajugie C,- Ricardo W, Ballo D, Ruano J- Reinhart K, Rabet M, Reinhart J.M, – Da Cruz
F, Ziegler E, Limberger F. Dimanche après-midi, 51 doublettes toutes catégories ont participé au concours
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Quoi de neuf sur les boulodromes ? 
Les résultats et les nouveaux concours. 
Jeudi 30 mai AL Agen Challenge Daniel Beneitte 77 joueurs TC Gagnant : Mathys Foulquier (Marmande) Finaliste : Sébastien Vincent (Tonneins St-Pierre) 2 e concours Gagnant : Laurent Jalibat (Castelmron) Finaliste : Jean Tocabens (Boé) 
AL Agen 66 Doublettes TC Gagnants : Willy Ziegler – Sébastien Ustache (A.L. Agen) Finalistes : Christophe Lacombe – Mathys Foulquier (NH) 2 e concours Gagnants : David Ballo – Wesley Ricardo (NH) Finalistes : Laurent Hornech – Nathaniel Hostein (NH) 3 e concours Gagnants : Stéphane Legros – Didier Bourdieu (Petit Nérac) Finalistes : Pierre Foltran – Gilbert Jordana (NH) 
AL Agen 20 Doublettes Féminines TC Gagnantes : Nathalie Crébessègue – Isabelle Dulouard (NH) Finalistes : Colette Furlan – Michele Gautier (NH) 2 e concours Gagnantes : Sandrine Glénadel – Loane Mallié (AL Agen) Finalistes : Andrée Siconine – Véronique Van Morisse (Boé) 3 e concours Gagnantes : Christelle Ustulin – Stéphanie Lamarque (NH) 

Finalistes : Sarah Szprenkel – Laurie Frutoso (Le PassageB) 
Lévignac-de-Guyenne44 Doublettes TC Gagnants : Mickaël Guiral – Yoann Delpy (NH) Finalistes : Frédéric Limberger – Ludovic Dubourg (NH) 2 e concours Gagnants : Jean-Jacques Wasmer – Paco Wasmer (Mongauzy)Finalistes : Jean-Claude Orsini – James Blanchard (Marmande)3 e concours Gagnants : Océane Giraud – Jean Ribeyrolle (NH) Finalistes : Mickaël Fauconneau – Ryan Belloc (NH) 
Le Temple 50 Doublettes TC Gagnants : David Baldy – Fabien Meyrat (Cancon) Finalistes : Guillaume Barthou – Thomas Macalli (Casseneuil)2 e concours Gagnants : Sébastien Baggio – Antoine Guiliano (NH) Finalistes : Alain Dehodencq – Jacques Boison (NH) 3 e concours Gagnants : Jonathan Debus – Eric Reynes (Le Temple) Finalistes : Valérie Lormand – Lionel Bortolini (Cancon) Vendredi 31 mai Pindères42 Doublettes TC Gagnants : Mickaël Gimenez – Maxime Marin (Bazas) Finalistes : Cédric Mazurie – David Escurignan (NH) 2 e concours 
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Gagnants : Bernard Tasserit – Sébastien Mornet (NH) Finalistes : Mathieu Charpentier – Jordan Quiroga (Pindères)3 e concours Gagnants : Patrick Lagardère – Jean-Louis Coffignez (Pét. Nizannaise)Finalistes : Jacques Boison – Patrick Cappelletto (NH) Samedi 1 er juin Le Pin 30 Triplettes Promotions Gagnants : Michel Bailleul – Timothée Blau – Ludovic Tauzin (NH) Finalistes : Stéphane Lefaix – Gilles Simonato – Roger Bétouilleres (NH) 2 e concours Gagnants : Antonio Nogueira – Michel Gaumi – Raphaël Augusto (Le Passage) Finalistes : Daniel Barroéro – Abderrahmane Bourouah – Patrick Peremiquel (NH) 3 e concours Gagnants : Véronique Van Morisse – André Lamy – Gilles Guillaume (NH)Finalistes : Christian Sanchez – Jérôme Grenier – Dominique Paga (Le Passage) 
Le Rooy 8 Doublettes Féminines TC Gagnantes : Stéphanie Ramond – Sabrina Bilek (NH) Finalistes : Isabelle Garrouty – Jeannette Spinati (Casseneuil)2 e concours Gagnantes : Jessica Muzotte – Linda Reinhart (Pét. Néracaise)Finalistes : Aurélie Févaretto – Véronique Delmon (Casseneuil)Dimanche 2 juin Puch-d’Agenais25 Triplettes TC Gagnants : Jean-Claude Demoro – Dylan Fauconneau – Jérôme Goncalves (Tonneins Gare) 

Finalistes : Christian Jourdan – Stéphane Cordebois – Carlos De Souza (NH) 2 concours Gagnants : Jean Téchens – Ahmed Kabous – Gino Pérali (Lac de Beaupuy) Finalistes : Jean-Michel Dumon – Jean Michel Roumat – Antoine Bono (Puch-d’Agenais) 3 e concours Gagnants : Christophe Landié – David Barbe – Karine Barbe (Clairac)Finalistes : José Davril – Thierry Jambon – Benoît Laffargue (Puch-d’Agenais)
Jeudi 30 mai, vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juinChampionnat Territorial Triplettes Masculin TC à Pau. Champions : Alain Réal – Jérôme Loubic – Christophe Rumeau (Francescas). Vice-champions : Jean Willy Feltain – Moïse Helfrick – Mickaël Tauzin (CD 33). Demi-finales : Gérard Nicolas Paul – Frédéric Boubram – Franck Clochefer (CD 33) ; Régis Bail – Cédric Bertounesque – Mickaël Zauzère (CD 24). 
Championnat Territorial Triplettes Féminin à Pau. Championnes : Magali Quantin – Catherine Marchabal – Béatrice Stéphani (Boé). Vice-championnes : Céline Cerdot – Déborah Thébaud – Aurore Bailly (CD 33). Demi-finale : Rebecca Recart – Isabelle Blanc – Laurence Badet (CD 40), Laetitia Mora – Martine Marcadet – Josette Dall Antonia (Calonges). 
Championnat Territorial Triplettes Vétérans à Pau. Champions : Georges Aguiléra – Hervé Ledain – Alain Navarlas (CD 64). Vice-champions : Christian Mocquery – Michel Cotte – Michel Larrazet (CD 40). Demi-finale : Christian Bernède – Patrick Maximen – Michel Cazenave (CD 33), Alain Desage – Baptiste Zauzère – Camille Chéry (CD 24). 
Championnat Territorial Triplettes Promotions à Pau. Champions : Thierry Grollier – Zidane Lafleur – Brandon Helfrick (CD 33). 
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Vice-champions : Jean-Philippe Teixera Da Costa – Olivier Honta – Hervé Sarran (CD 64). Demi-finale : Grégory Lafont – Hervé Farthouat – Stéphane Latrille (CD 40), Yannick Gautier – Rachid Medjeckouah – Didier Fortunel (Castlenaud-de-Gratecambe). 
Championnat Territorial Individuel Masculin à Pau. Champion : Alain Garcia (Le Rooy). Vice-champion : Anthony Camou (Casseneuil). Demi-finale : Benjamin Lavigne (CD 64), Mathieu Roger (CD 64)
Championnat Territorial Doublettes Féminines à Pau. Championnes : Amandine Dumez – Virginie Petit (CD 24). Vice-championnes : Valérie Oses – Célia Tiffon (CD 33). Demi-finale : Béatrice Colras – Véronique Dubois Lagrille (CD 64), Nathalie Albertini – Espérance Barahona (CD 40). 
Championnat Territorial Triplettes Juniors à Pau. Champions : Mathys Da Cruz – Mathys Foulquier – Allan Dufourni (Marmande). Vice-champions : équipe Sala David (CD 40). Demi-finale : équipe Charles Lagrenet (CD 64), équipe Louigi Renard (CD 40). 
Championnat Territorial Triplettes Cadets à Pau. Champions : équipe Gabriel Lasserre (CD 40). Vice-champions : Malone Baldy – Nolhan Communal – Romain Phelippeau (Boé). Demi-finale : équipe Rudy Bengler (CD 33), équipe Joseph Billotet (CD 64) 
Championnat Territorial Triplettes Minimes à Pau. Champions : équipe Braydon Billotet (CD 40). Vice-champions : Roman Gally – Ilan Limberger – Diégo Sanchez (Marmande). Demi-finale : Sulyvan Ampoulie – Lucas Lajugie – Braydon Limberger (Marmande), équipe Maël Laquais (CD 33). Tous les gagnants, finalistes et demi-finalistes dans les catégories minimes, cadets et juniors sont qualifiés pour participer aux Championnats de France Jeunes, à Nevers, les 24 et 25 août. 

L’équipe de Lot-et-Garonne qui a obtenu la 5e place lors de la partie de barrage participera également à ce Championnat.Cadets : Enzo Carriédo – Axel Delol – Titouan Olivier (Marmande).Seront également présents à Nevers, les vice-champions de France minimes 2018 (qualifiés d’office) Tom Chagneau, David Charpentier (Marmande) et un troisième joueur minime lot-et-garonnais de leur choix qui remplacera leur ancien partenaire Alexy Prévot passé Cadet en 2019. 
Championnat Territorial Triplettes Benjamins à Pau. Champions : Kelson Lafleur – Daymon Reinhart – Jason Soreau (Marmande). Vice-champions : équipe Kyllian Cabanat (CD 24) Demi-finale : équipe Fuentes Courtilloux (CD 24), équipe Jules Fabas (CD 40). Pas de championnat de France pour la catégorie Benjamins. Les prochains concours Jeudi 6 juin Pardaillan (14 h 30) TC vétérans D 150 € NH 3C Arbitre : Christophe Claverie. 
Villeréal (14 h 30) TC 55 ans et + T 150 € NH 3C Arbitre : Fernando Sanchez. Samedi 8 juin Layrac (14 h 30) Coupe Carrefour Contact PRO D 150 € NH 3C Arbitre : Serge Mirouze. 
Tonneins-Gare (14 h 30) Challenge Chastier PRO 150 € NH 3C Arbitre : Jonathan Poujoula. 
Durance (14 h 30) Challenge Princesse R de Mérode TC 200 € NH 3C 
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Arbitre : Josiane Pomarède. 
Monclar (14 h 30) Challenge Petit PRO T 200 € NH 3C Arbitre : Pierre Jarguel.  Samedi 8 et dimanche 9 juin CD 40 Championnat Territorial Triplettes Provençal Championnat Territorial Doublettes Promotions Rappel : Toutes les formes de Jeans sont interdites pour les qualifications. Dimanche 9 juin Astaffort (14 h 30) PRO D 150 € NH3C Arbitre : François Potier. 
Samazan (8 h 30) Souvenir Balette TC IND 300 € 3C Arbitre : Pascal Laujacq. Samazan (14 h 30) Challenge Pierre Mutton TC D 800 € NH 3C Arbitre : Pascal Laujacq. 
Nérac (14 h 30) Challenge Bergua TC D 150 € NH3C Arbitre : Véronique Stéphani. 
Trentels (8 h 30) Challenge Fouquet PRO IND 150 € 3C Arbitre : Fernando Sanchez. Trentels (14 h 30) Challenge Manin 

PRO D 150 € NH 3C Arbitre : Fernando Sanchez. Sainte-Livrade (10 h 00) BoulodromeQualification pour le championnat Régional Jeunes des 6 et 7 juillet. Réservée aux équipes Minimes, Cadets et Juniors non qualifiées pour le championnat de France à Nevers. (2 équipes seront qualifiées dans chaque catégorie). Arbitre : Jacques Paltrié. Rappel : toutes les formes de Jeans sont interdites pour les qualifications.Lundi 10 juin Bajon (14 h 30) PRO T 150 € NH 3 Parties Arbitre : Jacques Paltrié. 
Fauillet (14 h 30) TC D 150 € NH 3C Arbitre : Jean-François Ros. 
Barbaste (8 h 30) TC IND 150 € 3C Arbitre : Jean-Michel Bellamy. Barbaste (14 h 30) TC D 200 € NH 3C Arbitre : Jean-Michel Bellamy. 
Cancon (14 h 30) TC D 150 € NH 3C Arbitre : Cornélia Benders. 
Les inscriptions pour les Masters Jeunes du 3 juillet 2019, étape d’Agen sont ouvertes. Inscriptions gratuites sur mastersdepetanque.fr, limité à 64 équipes pour les enfants de 8 à 15 ans licenciés ou non. Pour tout renseignement, s’adresser à Bernard Boué (éducateur référent) : 06 85 26 59 63. Envoyer vos résultats et vos désirs de toutes parutions (avec photos) pour le site du CD 47 à Jackie Prévot au : 06 03 90 41 04 ou 05 53 65 23 88 ou Mail : prevotjorange.fr. 
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Les meilleurs vont taquiner le cochonnet sur le Gravier 
Pétanque. Masters. 3e étape à Agen. 
Les 3 et 4 juillet prochain, Agen va devenir, le temps d’un week-end, la capitale de la pétanque française. En effet, les Masters de pétanque s’arrêtent, pour la 3e étape, dans la préfecture lot-et-garonnaise. Les meilleurs spécialistes français seront de la partie (Robineau, Rocher, Fazzino etc.), aux côtés d’équipes étrangères (Maroc, Italie). Une équipe agenaise sera sélectionnée pour défier les stars. La compétition sera diffusée sur la chaîne L’équipe TV les samedis 6 juillet (9 h 30 : 1/2 finales ; 17 h 45 : finale). Plusieurs pétanqueurs lot-et-garonnais sont déjà inscrits. Des gradins pour le public seront installés sur le Gravier. ProgrammeMercredi 3 juillet 9 h 15 : Masters Jeunes. Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher (Champion du Monde !). 

10 h : Sélection de l’équipe locale. Qui seront les 3 représentants Nivernais qui se confronteront aux champions des Masters de Pétanque ? 18 h 30 : Tournoi gentleman. Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation. 20 h : Présentation des équipes et tirage au sort. Jeudi 4 juillet – Masters de pétanque 9 h : 1/4 de finale. 11 h : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale.14 h : Première 1/2 finale Pas avant 15 h 30 : Deuxième 1/2 finale Pas avant 17 h : Finale 
- 18 juin 2019
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Un plateau de choix, jeudi à Châteaurenard 
Repères
Pétanque Masters de pétanque (2e étape) 
Rene BLUM Pour la deuxième année consécutive, les arènes de Châteaurenard vont accueillir jeudi une étape des Masters de pétanque. Popularisée par les multidiffusions de La chaîne l’Équipe, cette compétition, qui s’achèvera à Marseille au mois de septembre, réunie les meilleurs joueurs internationaux en exercice. Les pointures hexagonales sont annoncées jeudi dans les arènes châteaurenardaises : Philippe Quintais, treize fois champion du monde et douze fois champion de France ; Philippe Suchaud, treize fois champion du monde, une fois champion, d’Europe et onze fois champion de France ; Dylan Rocher, cinq fois champion du monde, treize fois champion d’Europe, douze fois champion de France. Sans oublier les Italiens Alessio Cocciolo, 22 fois champion d’Italie et Diego Rizzi double champion du monde et six fois champion d’Italie ; et le Marocain Abdessamad El Mankari, triple champion d’Afrique et vice-champion du monde. L’entrée est gratuite. LE PROGRAMME 9 h : quarts de finale. 11 h : parties de classement. 14 h et 15 h 30 : première et deuxième demi-finales. 17 h : finale. 
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BOUCHES-DU-RHÔNE Les champions du monde de pétanque à
Châteaurenard

Dylan Rocher, ici aux côtés de Philippe Quintais dans son exercice préféré : le tir. Archives photo René BLUM

Châteaurenard accueille ces mercredi 19 et jeudi 20 juin l'une des sept étapes nationale des Masters de
pétanque, sur le sable des arènes.

L'épreuve verra s'affronter quelques-uns les meilleurs joueurs internationaux, dont la triplette française
championne du monde Rocher-Suchaud-Quintais !

Sont notamment attendus...
Les Français Philippe Quintais, 13 fois champion du monde et 12 fois champion de France, Philippe Suchaud,
13 fois champion du monde, 1 fois champion d’Europe et 11 fois champion de France et Dylan Rocher, 5 fois
champion du monde, 13 fois champion d’Europe et 12 fois champion de France, donc ;

Les Italiens Diego Rizzi, 2 fois champion du monde et 6 fois champion d'Italie, et Alessio Cocciolo, 22 fois
champion d’Italie ;

Le Marocain Abdessamad El Mankari, vice-champion du monde et 3 fois champion d’Afrique.

Le programme

Mercredi 19 juin (entrée libre)
9h : compétition de pré-sélection réservée aux écoles et associations de la ville (sur invitation).

10h : sélection de l’équipe locale.

13h30 : Masters jeunes pour les 8-15 ans.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329872864
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18h30 : tournoi gentleman.

20h : présentation des équipes et tirage au sort.

Jeudi 20 juin (entrée libre) : Masters de Pétanque
9h : quarts de finale.

11h : parties de classement.

14h : première demi-finale.

15h30 : deuxième demi-finale.

17h : finale.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329872864
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Mercato Anno file à Toulon.
Mercato Anno file à Toulon. Lundi, lors de conférence de presse de rentrée du RC Toulon, le nouveau staff « rouge et noir » a été présenté. Parmi les nouvelles têtes, on a retrouvé Anthony Anno, l’analyste vidéo du SUA, arrivé au club lors de la saison 2012-2013. Il était sous contrat avec CDI avec Agen, donc on peut imaginer qu’un accord a été trouvé entre les trois parties. Pétanque Agen ville étape. Les Masters de pétanque 2019 se dérouleront les 3 et 4 juillet, sur l’esplanade du Gravier. 
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pétanque Les Masters à Agen.
à savoir 
pétanque Les Masters à Agen. Les masters de pétanque reviennent sur le territoire de l’agglomération d’Agen les 3 et 4 juillet et, cette fois-ci, après le centre omnisports Jacques Clouché en 2011 et 2012, c’est la ville d’Agen qui a été choisie comme ville-étape. 
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Mercato Anno file à Toulon.
Mercato Anno file à Toulon. Lundi, lors de conférence de presse de rentrée du RC Toulon, le nouveau staff « rouge et noir » a été présenté. Parmi les nouvelles têtes, on a retrouvé Anthony Anno, l’analyste vidéo du SUA, arrivé au club lors de la saison 2012-2013. Il était sous contrat avec CDI avec Agen, donc on peut imaginer qu’un accord a été trouvé entre les trois parties. Pétanque Agen ville étape. Les Masters de pétanque 2019 se dérouleront les 3 et 4 juillet, sur l’esplanade du Gravier. 
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Les Masters de Pétanque à Agen

Quarterback - DR

La tournée des Masters de Pétanque poursuit sa tournée à Agen les 3 et 4 juillet

Mercredi 3 juillet

9h15 : Masters Jeunes, en présence du champion du monde Dylan Rocher

10h : Sélection de l'équipe locale qui va se confronter aux champions des Masters de Pétanque

18h30 : Tournoi gentleman

Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l'événement et champions de pétanque

20h : présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 4 juillet

9h : 1/4 de finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330189645
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11h : matchs de classement

14h00 : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330189645
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Mercato Anno file à Toulon. Lundi, lors de conférence de presse de rentrée du RC Toulon, le nouveau 
Mercato Anno file à Toulon. Lundi, lors de conférence de presse de rentrée du RC Toulon, le nouveau staff « rouge et noir » a été présenté. Parmi les nouvelles têtes, on a retrouvé Anthony Anno, l’analyste vidéo du SUA, arrivé au club lors de la saison 2012-2013. Il était sous contrat avec CDI avec Agen, donc on peut imaginer qu’un accord a été trouvé entre les trois parties. Pétanque Agen ville étape. Les Masters de pétanque 2019 se dérouleront les 3 et 4 juillet, sur l’esplanade du Gravier. 
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We respect your privacy!

La star de la pétanque Dylan Rocher fera une démonstration sur le Gravier mercredi, avant le concours jeudi./
Photo Manu Massip.

Jeudi 20 juin
>  Samazan

21 doublettes 55 ans + TC

Gagnants

Bernard Blal, James Blanchard (Marmande)

Finalistes

Philippe Illana, Jean-Jacques Bordes (Pétanque Boé)

2  e  concours

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330239220
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La vie des clubs

PÉTANQUE LES RÉSULTATS

Tous les carreaux
Jeudi 20 juin

Samazan (21 doublettes 55 ans

+ TC). Gagnants, Bernard Blal, Ja¬

mes Blanchard (Marmande) ; fina¬

listes, Philippe Illana, Jean-Jacques

Bordes (Pétanque Boé).

2e concours : gagnants, Jacques

De Marco, Jean Trupiano (Mar¬

mande) ; finalistes, Jacques Lavie,

Christian Ferrarretto (NH).

3e concours : gagnants, Jean-Jac¬

ques Beguer, Jean-Marie Gaston (Sa¬

mazan) ; finalistes, Alain Petot,

Jean-Luc Touillet (NH).

Samedi 22 juin

Saint-Nicolas-de-la-Balerme (18

doublettes TC). Gagnants, Thierry

Dubois, Patrick Amblard (Pétan¬

que du Rooy) ; finalistes, Yannick

Lippi, Jacques Le Van Hong (NH).

2e concours : gagnants, Maria Ge-

ma Navarro Lopez, Cédric Barbe

(Club des Trois 33) ; finalistes, Fran¬

cis Moussaron, Jean-Charles Scha¬

fer (Valence 82).

3e concours : gagnants, Dylan

Breton, Louis Senat (Boule Lu-

peenne 82) ; finalistes, Régis Mar-

quillo, Sébastien Verdon (Colayrac).

Le Passage (30 doublettes TC).

Gagnants, David Ballo, Wesley Ri¬

cardo (NH) ; finalistes, Pascal Ma-

gri, Claude Couleau (Pétanque

Boé).

2e concours : gagnants, Rudy Gui-

tard, Cyril Lemonnier (Aiguillon) ;

finalistes, Eric Polastro, Pascal Gou¬

pil (AL Agen).

3e concours : gagnants, Fabrice

Gonzalez, Cevan Pubill Gimenez

(NH) ; finalistes, Soria Tahar, Clara

Perez (Grandfonds).
Argenton (35 équipes TC NH 

). Les
12 heures de pétanque à quatre

joueurs : vainqueurs, Claude Sou-

gnoux, Bruno Righetti, Fabrice

Guillot, Christophe Lajugie.

2e place : Jacky Bouic, Lionel Lau¬

rent, Luc Laurent, Didier Tauzin.
3eplace : Mathieu Boudey Alkexis

Bellet, Bastien Dubrana, Fabien Du-

brana.

Lavardac (47 doublettes TC). Ga¬

gnants, Mathieu Charpentier, Jean-

Michel Santucci (NH) ; finalistes,

Mathieu Garin, Stéphane Corde-

bois (NH).

2e concours : gagnants, Serge Du¬

lin, Serge Travaux (Barbaste) ; fina¬

listes, Joel Brun, Sébastien Gastou

(NH).

3e concours : gagnants, Jean-Ma¬

rie Pieds, Jean-Marc Munico (Fran¬

cescas) ; finalistes, Pascal Airieau,

Bernard Airieau (Lavardac).

Monsempron (31 triplettes Pro¬

motions). Gagnants, Charles Ri-

gaud, Philippe Dubedout, Didier

Delcoustal (Villeréal) ; finalistes, Jo¬

sé Delrue, Antoine Riviera, Wes Lip¬

pi (NH).

2e concours : gagnants, Gérard Gi-

lis, Arlette Gilis, Chantal Pairault

(Villeréal) ; finalistes, Christian Pi-

nello, Jean-Jacques Mespoulhe, Ro¬

bert Pedret (Trentels).

3e concours : gagnants, Théo

Chjauderon, Sébastien D’Hérin, Gil¬

bert Chauderon (NH) ; finalistes,

Alix Valeille, Yoann Ode, Jacky Del¬

mas (Villeréal).

Dimanche 23 juin

Nérac (20 triplettes TC). Ga¬

gnants, Brad Renard, Warren Fajar¬

do, Antoine Fajardo (NH) ; finalis¬

tes, Gregory Roger, Tégy Renard, Hu¬

go Florin (NH).

2e concours : gagnants, Serge Ma-

sin, Serge Ducos, Francis Radaelli
( 3010

) ; finalistes, Jean-Michel San¬

tucci, Pascal Airieai, Bernard Airieau

(NH).

3e concours : gagnants, Louis Vin¬

cent, Lilian Garreau, Sébastien La¬

porte (Petit Nérac) ; finalistes, Mario

Prete, Thierry Darricau, Jean-Louis

Vincent (Petit Nérac).

Clairac (joueuses TC). (Non Com¬

muniqué).

Clairac (triplettes TC). (Non com¬

muniqué).

Monsempron-Libos (76 joueurs

TC). Gagnant, Claude Couleau (Pé¬

tanque Boé) ; finaliste, Guy Quebre

(Pétanque Villeneuvoise).

2e concours : gagnants, Thierry

Barry (Cahors, 46) ; finaliste, Tho¬

mas Fabre (Monsempron).

3e concours : gagnants, Didier

Delcoustal (Villeréalk) ; finaliste, Sé¬

bastien Bécart (Monflanquin).

Monsempron (47 doublettes TC).

Gagnants, Nathalie Sarnette, Alain

Garcia (Pétanque du Rooy) ; fina¬

listes, Juan José Exposito, Antonio

Exposito Moléon (NH).

2e concours : gagnants, Sébastien

Bécart, Séraphin Exposito (Mon-

Date : 29 juin 2019
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Les prochains concours
AUJOURD’HUI SAMEDI

AL Agen : Challenge Claude-Grand,

TC, T, 300 €,NH,3C; arbitre Jac¬

ques Paltrié.

AL Agen : Féminin, TC, D, 200 €,

NH, 3C ; arbitre, Jacques Paltrié.

Calonges : Challenge Dall-Anto-

nia.TC, D, 200 €,NH,3C; arbitre,

Frédéric Philipot.

Pindères : Challenge Le Pinde-

rais, à 10 heures, en poules, TC,

D, 300 €, NH, 2C ; arbitre, Alain

Lambrot.
DEMAIN

Astaffort : Mixte, Pro, T, 150 €, NH,

3C ; arbitre, Serge Mirouze.

flanquin) ; finalistes, Wesley Ricar¬

do, Luis Oliveira (NH).

3e concours : gagnants, Thierry

Marescq, Chantal Prévôt Perez (Lé-

vignac) ; finalistes, Pascal Châtelet,

Bruno Bonvalot (NH).

Les résultats au Championnat de

France à Fréjus (83), les 22 et

23 juin. Perdent en barrage de

poule : Laurent Castets, Jean-

Claude Labeau, Louis Piasentin (Pé¬

tanque Boé).

Perdent en 64e : Alain Réal, Jé¬

rôme Loubic, Christophe Rumeau

(Francescas).

Perdent en 32e : Julien Regnard,

Willy Ziégler, Pierre Barrai (AL Agen).

Informations

Masters des 3 et 4 juillet au Gra¬

vier. Les places sont gratuites, à l’ex¬
ception de 200 places de tribunes

tout autour des terrains qui sont à

réserver auprès de Quarterback :

mastersdepetanque.fr

Seyches : Pro, D, 2 000 €, NH,

3C ; arbitre, Gilbert Crimetz.

Barbaste : à Xaintrailles, Pro,

D, 150 €, NH, 4P ; arbitre, Daniel

Pastorelli.

Castelnaud-de-Gratecambe : à

8 h 30, TC, Ind, 150 €, NH, 3C ; arbi¬

tre, Jean-Paul Djoukitch.

Castelnaud-de-Gratecambe : à

14 h 30, TC, D, 150 €, NH, 3C ; arbi¬

tre, Jean-Paul Djoukitch.
MARDI 2 JUILLET

Le Passage : 55 ans +, Pro, T, 150 €,

NH, 3C ; arbitre, Jacques Paltrié.

Buzet : Pro, D, 150 €,NH,3C;

arbitre, Jean Cérioli.

Ces réservations sont au prix de

25 euros. Avec ces réservations
vous aurez la place réservée dans

la tribune OR, et un cadeau souve¬

nir est offert (le Panama des Mas¬

ters de Pétanque), 3 tickets bois¬

sons.

Amicale laïque d’Agen. Pour tous

les concours prévus sur leurs ter¬

rains, le parking du « Skating » se¬

ra à la disposition des joueurs. Mer¬

ci d’en prendre note et de le diffu¬

ser autour de vous.

Modification concours. Le con¬

cours de Toumon du 19 juillet est

modifié.

Sur calendrier : TC, D, Mixte,

200 €, 3C.

Modification : TC, D, 200€, noc¬

turne à 21 heures, 3C.

Envoyer vos résultats et vos désirs de

toutes parutions (avec photos) pour le

site du CD 47à : Jackie Prévôt,

tél. 06 03 90 4104ou 0553 652388.

Mail:prevotj@orange.fr
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Les prochains concours
AUJOURD’HUI SAMEDI

AL Agen : Challenge Claude-Grand,

TC, T, 300 €,NH,3C; arbitre Jac¬

ques Paltrié.

AL Agen : Féminin, TC, D, 200 €,

NH, 3C ; arbitre, Jacques Paltrié.

Calonges : Challenge Dall-Anto-

nia.TC, D, 200 €,NH,3C; arbitre,

Frédéric Philipot.

Pindères : Challenge Le Pinde-

rais, à 10 heures, en poules, TC,

D, 300 €, NH, 2C ; arbitre, Alain

Lambrot.
DEMAIN

Astaffort : Mixte, Pro, T, 150 €, NH,

3C ; arbitre, Serge Mirouze.

flanquin) ; finalistes, Wesley Ricar¬

do, Luis Oliveira (NH).

3e concours : gagnants, Thierry

Marescq, Chantal Prévôt Perez (Lé-

vignac) ; finalistes, Pascal Châtelet,

Bruno Bonvalot (NH).

Les résultats au Championnat de

France à Fréjus (83), les 22 et

23 juin. Perdent en barrage de

poule : Laurent Castets, Jean-

Claude Labeau, Louis Piasentin (Pé¬

tanque Boé).

Perdent en 64e : Alain Réal, Jé¬

rôme Loubic, Christophe Rumeau

(Francescas).

Perdent en 32e : Julien Regnard,

Willy Ziégler, Pierre Barrai (AL Agen).

Informations

Masters des 3 et 4 juillet au Gra¬

vier. Les places sont gratuites, à l’ex¬
ception de 200 places de tribunes

tout autour des terrains qui sont à

réserver auprès de Quarterback :

mastersdepetanque.fr

Seyches : Pro, D, 2 000 €, NH,

3C ; arbitre, Gilbert Crimetz.

Barbaste : à Xaintrailles, Pro,

D, 150 €, NH, 4P ; arbitre, Daniel

Pastorelli.

Castelnaud-de-Gratecambe : à

8 h 30, TC, Ind, 150 €, NH, 3C ; arbi¬

tre, Jean-Paul Djoukitch.

Castelnaud-de-Gratecambe : à

14 h 30, TC, D, 150 €, NH, 3C ; arbi¬

tre, Jean-Paul Djoukitch.
MARDI 2 JUILLET

Le Passage : 55 ans +, Pro, T, 150 €,

NH, 3C ; arbitre, Jacques Paltrié.

Buzet : Pro, D, 150 €,NH,3C;

arbitre, Jean Cérioli.

Ces réservations sont au prix de

25 euros. Avec ces réservations
vous aurez la place réservée dans

la tribune OR, et un cadeau souve¬

nir est offert (le Panama des Mas¬

ters de Pétanque), 3 tickets bois¬

sons.

Amicale laïque d’Agen. Pour tous

les concours prévus sur leurs ter¬

rains, le parking du « Skating » se¬

ra à la disposition des joueurs. Mer¬

ci d’en prendre note et de le diffu¬

ser autour de vous.

Modification concours. Le con¬

cours de Toumon du 19 juillet est

modifié.

Sur calendrier : TC, D, Mixte,

200 €, 3C.

Modification : TC, D, 200€, noc¬

turne à 21 heures, 3C.

Envoyer vos résultats et vos désirs de

toutes parutions (avec photos) pour le

site du CD 47à : Jackie Prévôt,

tél. 06 03 90 4104ou 0553 652388.

Mail:prevotj@orange.fr

- 29 juin 2019
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lycée « l’ermitage » Anniversaire. 
à savoir 
lycée « l’ermitage » Anniversaire. Cette année, le lycée d’enseignement agricole « L’Ermitage » d’Agen, associé tout dernièrement au CERFO, fête ses 60 ans. A cette occasion, une soirée anniversaire est organisée le 4 juillet, à partir de 18h30. En tant qu’anciens élèves, enseignants ou personnels, n’hésitez pas à vous inscrire pour partager vos souvenirs avant le 15 juin. Repas, animations, témoignages sont au programme. Contact : 05 53 66 08 71 (secrétariat du lycée). Emmaüs Ouverture en nocturne. Depuis le mois de mai et jusqu’au mois de septembre, Emmaüs Agen vous ouvre ses portes en vente nocturne les vendredis, de 18 h à 21 h, et le 2e dimanche de chaque mois, de 13h30 à 17h30 (en plus des jours et horaires habituels). En été, en soirée ou le dimanche… chinez solidaire ! ARPA Le grenier de l’animal. Chaque premier samedi du mois, l’ARPA propose un vide-grenier solidaire au profit des actions qu’elle mène. Prochain rendez-vous le samedi 6 juillet, de 9h30 à 18h30, au 1555 avenue Guignard à Boé (batiment rose). pétanque Les Masters à Agen. Les masters de pétanque reviennent sur le territoire de l’agglomération d’Agen les 3 et 4 juillet et, cette fois-ci, après le centre omnisports Jacques Clouché en 2011 et 2012, c’est la ville d’Agen qui a été choisie comme ville-étape. 
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lycée « l’ermitage » Anniversaire. 
à savoir 
lycée « l’ermitage » Anniversaire. Cette année, le lycée d’enseignement agricole « L’Ermitage » d’Agen, associé tout dernièrement au CERFO, fête ses 60 ans. A cette occasion, une soirée anniversaire est organisée le 4 juillet, à partir de 18h30. En tant qu’anciens élèves, enseignants ou personnels, n’hésitez pas à vous inscrire pour partager vos souvenirs avant le 15 juin. Repas, animations, témoignages sont au programme. Contact : 05 53 66 08 71 (secrétariat du lycée). Emmaüs Ouverture en nocturne. Depuis le mois de mai et jusqu’au mois de septembre, Emmaüs Agen vous ouvre ses portes en vente nocturne les vendredis, de 18 h à 21 h, et le 2e dimanche de chaque mois, de 13h30 à 17h30 (en plus des jours et horaires habituels). En été, en soirée ou le dimanche… chinez solidaire ! ARPA Le grenier de l’animal. Chaque premier samedi du mois, l’ARPA propose un vide-grenier solidaire au profit des actions qu’elle mène. Prochain rendez-vous le samedi 6 juillet, de 9h30 à 18h30, au 1555 avenue Guignard à Boé (batiment rose). pétanque Les Masters à Agen. Les masters de pétanque reviennent sur le territoire de l’agglomération d’Agen les 3 et 4 juillet et, cette fois-ci, après le centre omnisports Jacques Clouché en 2011 et 2012, c’est la ville d’Agen qui a été choisie comme ville-étape. 
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Masters de Pétanque 2019 : les équipes pour la 3e étape

La troisième étape des Masters de pétanque 2019 se déroulera à Agen (Lot-et-Garonne) mercredi et jeudi.
Après deux étapes, l’équipe de France est en tête au classement avec 12 points.

Les compositions des équipes
Équipe de France :  Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro, Christophe Sarrio.

Équipe d’Italie :  Saverio Amorino, Maurizio Biancotto, Diego Rizzi.

Équipe du Maroc :  Mohamed Ajouad, Hodayfa Bouchgour, Abdessamad El Mankari.

Équipe Rocher :  Emmanuel Lucien, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.

Équipe Puccinelli :  Maison Durk, Jessy Feltain, Jean-Michel Puccinelli.

Équipe Gasparini :  Damien Hureau (photo), Julien Lamour, Alexandre Mallet.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330377996
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Équipe Fazzino «Wild Card» :  Jérémy Darodes, David Doerr, Tyson Molinas.

—

À lire aussi >  Masters de Pétanque 2019 : l’équipe Rocher remporte la 2e étape

—

Le programme de mercredi
9 h 15 : Marsters jeune

10 h : Sélection de l’équipe locale

18 h 30 : Tournoi gentleman

Le programme de jeudi
9h00 : 1/4 de finale

11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h00 : Première 1/2 finale

Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale

Pas avant 17h00 : Finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330377996
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Masters de Pétanque 2019 : qui veut rejoindre les seigneurs du carreau sur le Gravier d’Agen ? 
événement « J-1 » 
Le programme des Masters de Pétanque d’Agen. MERCREDI 3 JUILLET 9 h 15 : Masters Jeunes, Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. 10 heures : sélection de l’équipe locale. 18 h 30 : Tournoi Gentleman. Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation. 20 heures : Présentation des équipes et tirages au sort. JEUDI 4 JUILLET Masters de Pétanque pros. 9 heures : quarts de finale 11 heures : parties de classement pour les perdants des quarts de finale 14 heures : Première demi-finale. Pas avant 15 h 30 : Deuxième demi-finale Pas avant 17 heures : Finale Le Gravier ! Il n’y a sans doute pas meilleur lieu pour accueillir ce qui se fait de mieux en matière de pétanque. Certes, l’Agglomération d’Agen a déjà accueilli par le passé les cadors de la petite boule ronde, les gros bras du cochonnet, les fondus du carreau et autres as de la fanny, mais, il faut le reconnaître, l’espace Jacques-Clouché, qui a déjà accueilli la compétition à deux reprises en 2010 et 2011, a beau être un magnifique écrin omnisports, la pétanque, c’est toujours mieux lorsqu’elle est pratiquée dans son « milieu naturel ». Sur le Gravier en l’occurrence, au sens propre comme au sens figuré à Agen-même, comme cela sera le cas demain et jeudi à l’occasion de la troisième étape des Masters de pétanque.Pas de Quintais ! Une compétition de renom à laquelle les meilleurs joueurs du moment participent… ou presque. En vertu d’un turnover à chaque étape des Masters de Pétanque, où trois coéquipiers ont le droit de jouer sur les quatre inscrits par équipe, on regrettera tout de même l’absence de Philippe Quintais lors de l’étape agenaise. Un joueur hors norme 

qu’on baptisa il y a quelques années, lors d’un magnifique Trophée des Villes se déroulant à Valence-d’Agen, le « Johnny Wilkinson » de la pétanque, tant sa précision pour tirer comme pour pointer est diabolique. Il pourra toutefois compter sur les Emmanuel Lucien, Philippe Suchaud et autre Dylan Rocher, excusez du peu, pour le faire oublier au sein d’une « team » qui, après avoir raté sa première étape des Masters organisée à Nevers, est vite revenue dans la course au classement général grâce à sa victoire à Châteaurenard. L’équipe de Dylan Rocher est montée sur le podium provisoire et se trouve désormais à portée de fusil du leader des Masters 2019, l’équipe de France, emmenée par le Lyonnais Christophe Sarrio, dont la maîtrise n’a d’égale que la fougue au tir de son jeune coéquipier Mickaël Bonetto.Gare aux Marocains Jeudi, les tricolores de tous bords devront toutefois se méfier d’une équipe marocaine qui occupe une étonnante seconde place après deux étapes. Avant de faire place aux seigneurs de la discipline qui s’affronteront jeudi en quarts, demis et finale, le Gravier d’Agen va offrir aux passionnés de pétanque un premier tour de chauffe – c’est le cas de le dire avec les températures caniculaires du moment – dès mercredi ! Le format des Masters de Pétanque permet, en effet, à une équipe locale de défier les stars lors de chaque étape. Demain matin, au moment où les jeunes adeptes de pétanque lot-et-garonnais âgés de 8 à 15 ans auront droit à une « Masters Class » avec le petit prince des sports de boules, Dylan Rocher, commencera la sélection de l’équipe locale amenée à prendre part aux quarts de finale, jeudi. La triplette qui remportera cette épreuve de qualification aura, en effet, le droit de rejoindre les sept équipes professionnelles invitées sur les sept étapes du Masters de Pétanque. Une compétition au long cours qui se prolongera tout l’été pour les pros du bouchon, pour s’achever par un « Final Four » réunissant les quatre meilleures équipes au classement général, le 3 septembre à Marseille. Mais pour rêver rejoindre la capitale de la pétanque, il faudra déjà conquérir le Gravier d’Agen ! Pieds tanqués Messieurs, s’il vous plaît… l’essentiel t 
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à savoir 
lycée « l’ermitage » Anniversaire. Cette année, le lycée d’enseignement agricole « L’Ermitage » d’Agen, associé tout dernièrement au CERFO, fête ses 60 ans. A cette occasion, une soirée anniversaire est organisée le 4 juillet, à partir de 18h30. En tant qu’anciens élèves, enseignants ou personnels, n’hésitez pas à vous inscrire pour partager vos souvenirs avant le 15 juin. Repas, animations, témoignages sont au programme. Contact : 05 53 66 08 71 (secrétariat du lycée). Emmaüs Ouverture en nocturne. Depuis le mois de mai et jusqu’au mois de septembre, Emmaüs Agen vous ouvre ses portes en vente nocturne les vendredis, de 18 h à 21 h, et le 2e dimanche de chaque mois, de 13h30 à 17h30 (en plus des jours et horaires habituels). En été, en soirée ou le dimanche… chinez solidaire ! ARPA Le grenier de l’animal. Chaque premier samedi du mois, l’ARPA propose un vide-grenier solidaire au profit des actions qu’elle mène. Prochain rendez-vous le samedi 6 juillet, de 9h30 à 18h30, au 1555 avenue Guignard à Boé (batiment rose). pétanque Les Masters à Agen. Les masters de pétanque reviennent sur le territoire de l’agglomération d’Agen les 3 et 4 juillet et, cette fois-ci, après le centre omnisports Jacques Clouché en 2011 et 2012, c’est la ville d’Agen qui a été choisie comme ville-étape. 
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Masters de Pétanque 2019 : qui veut rejoindre les seigneurs du
carreau sur le Gravier d'Agen ?

En l'absence de Philippe Quintais, c'est Dylan Rocher qui sera la grande attraction du Masters de Pétanque
d'Agen, jeudi sur le Gravier.
Publié le 02/07/ 2019 à 03:50

Le Gravier ! Il n'y a sans doute pas meilleur lieu pour accueillir ce qui se fait de mieux en matière de pétanque.
Certes, l'Agglomération d'Agen a déjà accueilli par le passé les cadors de la petite boule ronde, les gros bras
du cochonnet, les fondus du carreau et autres as de la fanny, mais, il faut le reconnaître, l'espace Jacques-
Clouché, qui a déjà accueilli la compétition à deux reprises en 2010 et 2011, a beau être un magnifique écrin
omnisports, la pétanque, c'est toujours mieux lorsqu'elle est pratiquée dans son «milieu naturel».

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330397132
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Dans l'attente de pétanque

Les préparatifs du Masters de Pétanque d' Agen battent leur plein aujourd'hui au Gravier. PHOTO DDM

Le master de pétanque jour 1, c'est déjà demain. La place du Gravier, pour l'occasion, se transforme en un
immense boulodrome à ciel ouvert. 5 000 personnes sont attendus pour applaudir les professionnels et les
moins expérimentés jusqu'à jeudi.

Organiser une étape d'un master de pétanque, c'est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback qui gère
l'événement, s'active pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience possible. « En premier lieu, les
tribunes sont fixées. Puis, l'intérieur du carré d'honneur avec les panneaux publicitaires, les terrains, la mise en
place des arrêts de boule et enfin le village partenaire et l'espace VIP » raconte Noémie Vattan, responsable
de communication chez Quarterback. Une agence sous pression qui doit composer avec des créneaux serrés
et un timing bien maigre. « On arrive aujourd'hui en début d'après-midi pour le montage dans l'optique de
finir vers 19 heures. Les tribunes seront déjà mises en place ce matin. » Le stress, ils connaissent, pourtant.
En effet, Quarterback n'en est pas à son coup d'essai. Les internationaux de tennis à Strasbourg, la Danone
Nations Cup (sorte de coupe du monde de football pour les moins de 12 ans) parlent pour eux. D’autant
plus que le Master, qu'ils organisent depuis 1999, s'est déroulé sans accroc cette année avec des passages
remarqués à Nevers et Châteaurenard. L' « antre » du Gravier, quant à elle, pourra compter sur une tribune
d'une capacité de 1 200 places. Mais pas d'inquiétude, il est encore possible de s'y rendre ! « À part la tribune

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330411627
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Nord (200 places) qui a été entièrement réservée sur le site internet, tout le reste est gratuit, en accès libre
» certifie Noémie Vattan.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330411627
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Pétanque : les maîtres vont se mesurer à Agen dès mercredi

Le champion du monde Dylan Rocher est attendu à Agen.

PHOTO QUATERBACK

Le Gravier accueille pendant deux jours à partir de ce mercredi, une étape de la vingtième édition des Masters.
Spectacle garanti.

Dans le milieu, on en fait volontiers  le pendant bouliste de Roland Garros.  Certains les comparent même
à la Ligue des champions. Exagéré ? Pas si sûr. Pour les amateurs, ces Masters de pétanque comptent parmi
les temps forts de la saison. Inscrit au calendrier de la fédération française, le rendez-vous agenais de ces
deux jours  sera retransmis en différé sur la chaîne l’Équipe  . Enfin, pour faire carreau sur la réticence,
précisons que la discipline envoie sur la terre caillouteuse du Gravier ses plus beaux palmarès.

Le champion du monde Dylan Rocher  , Philippe Suchaud ou encore le Marocain Mohamed Ajouad, désigné
MVP sur la précédente étape, sont annoncés pour cette échéance lot-et-garonnaise. Cette vingtième édition
des Masters en compte huit.  Agen est la troisième.  L’ultime se disputera le 3 septembre à Marseille.

Ce « Final Four » opposera les quatre meilleures équipes de ce mini-championnat organisé par la société
sudiste Quaterback et accueilli en Agenais contre un chèque de 25 000 euros signé par l’Agglomération, qui
avait  déjà hébergé la compétition à Boé en 2011 et 2012.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330423725
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5 000 spectateurs attendus
Le coût de la notoriété réglé sans rechigner par la collectivité qui, après les championnats d’échecs, de billard
et en attendant ceux de majorettes à l’août déclinant, poursuit sa politique d’exposition.

«  La diffusion télévisée sera entrecoupée de flashs sur la ville et l’Agenais  et nous attendons du public
de la France entière », rapporte Alain Dupeyron, chargé des sports à la mairie d’Agen.

Autour de ce boulodrome spécialement aménagé, 5 000 spectateurs sont attendus en deux jours. Le spectacle
est gratuit sauf pour les 200 qui occuperont la tribune « Or. » Celle-là est déjà garnie à son maximum.

La compétition entrera dans le vif du sujet jeudi, après une première journée de mercredi consacrée aux
masters jeunes, au tournoi entre personnalités locales et surtout à la sélection de l’équipe issue du comité
départemental qui jouera le lendemain contre les champions.

Car c’est une spécificité de l’événement, à chaque étape, un trio du cru peut arracher la possibilité de se
mesurer aux sept autres, de s’approcher aux plus près des étoiles, en passant par le cochonnet. Les parties
se jouent en treize points. Le coup d’envoi est prévu dès 9 heures jeudi.  Les boules de la finale ne seront
pas jouées avant 17 heures  . Le clou du spectacle. Assurément.

C’est l’équipe de France qui est actuellement en tête du classement.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330423725
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Circulation perturbée. Pour permettre le déroulement, d’aujourd’hui mercredi 3 à demain jeudi 
à savoir 
Circulation perturbée. Pour permettre le déroulement, d’aujourd’hui mercredi 3 à demain jeudi 4 juillet, de la 3e étape des Masters de pétanque sur l’esplanade du Gravier, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés : les parties se dérouleront sur des terrains aménagés sur l’esplanade du Gravier entre 8 h 30 et 20 h. Le stationnement de tout véhicule est d’ores et déjà neutralisé sur les deux derniers parkings aménagés le long du péristyle du Gravier à proximité immédiate de la passerelle jusqu’au jeudi 4 juillet à 22 h, afin d’accueillir les véhicules des organisateurs et participants. Un couloir de circulation sera aménagé dès ce mercredi et pour toute la durée de la manifestation le long des parkings situés sur le péristyle du Gravier pour les véhicules de la régie et ceux des équipes techniques. Dispositif de sécurité : Mise de plots béton placés le long des parkings du péristyle du Gravier et en protection des tribunes et aires de jeux installées le long de la voie non dénommée située en prolongement de la rue Palissy. Les véhicules des organisateurs seront placés pendant la manifestation à l’extrémité du couloir de circulation réservé aux véhicules de la régie. Patrouilles de la Police municipale et surveillance du site par des agents de sécurité. Tout véhicule contrevenant aux règles de stationnement édictées ci-dessus sera mis en fourrière. 
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Circulation perturbée. Pour permettre le déroulement, d’aujourd’hui mercredi 3 à demain jeudi 
à savoir 
Circulation perturbée. Pour permettre le déroulement, d’aujourd’hui mercredi 3 à demain jeudi 4 juillet, de la 3e étape des Masters de pétanque sur l’esplanade du Gravier, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés : les parties se dérouleront sur des terrains aménagés sur l’esplanade du Gravier entre 8 h 30 et 20 h. Le stationnement de tout véhicule est d’ores et déjà neutralisé sur les deux derniers parkings aménagés le long du péristyle du Gravier à proximité immédiate de la passerelle jusqu’au jeudi 4 juillet à 22 h, afin d’accueillir les véhicules des organisateurs et participants. Un couloir de circulation sera aménagé dès ce mercredi et pour toute la durée de la manifestation le long des parkings situés sur le péristyle du Gravier pour les véhicules de la régie et ceux des équipes techniques. Dispositif de sécurité : Mise de plots béton placés le long des parkings du péristyle du Gravier et en protection des tribunes et aires de jeux installées le long de la voie non dénommée située en prolongement de la rue Palissy. Les véhicules des organisateurs seront placés pendant la manifestation à l’extrémité du couloir de circulation réservé aux véhicules de la régie. Patrouilles de la Police municipale et surveillance du site par des agents de sécurité. Tout véhicule contrevenant aux règles de stationnement édictées ci-dessus sera mis en fourrière. 
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Au Gravier, tout est prêtpour les Masters 
Pétanque
Les Masters de pétanque jour 1, c’est pour aujourd’hui. L’esplanade du Gravier se transforme pour l’occasion et pour deux jours en un immense boulodrome à ciel ouvert. 5 000 personnes sont attendues jusqu’à demain soir. Organiser une étape des Masters de pétanque, c’est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback, la société qui gère l’événement, s’active pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience possible. « En premier lieu, les tribunes sont fixées. Puis, l’intérieur du carré d’honneur avec les panneaux publicitaires, les terrains, la mise en place des arrêts de boule et enfin le village partenaire et l’espace VIP », détaille Noémie Vattan, responsable de communication chez Quarterback. Une agence sous pression qui doit composer avec des créneaux serrés et un timing bien maigre. « On est arrivé hier en début d’après-midi pour le montage dans l’optique de finir vers 19 heures. Les tribunes, elles, ont été mises en place hier matin ». 1 200 places en tribune, 1 000 gratuites Le stress, ils connaissent, pourtant. En effet, Quarterback n’en est pas à son coup d’essai. Les internationaux de 

tennis à Strasbourg, la Danone Nations Cup (sorte de coupe du monde de football pour les moins de 12 ans) parlent pour eux. D’autant plus que les Masters, qu’ils organisent depuis 1999, se sont déroulés sans accroc cette année avec des passages remarqués à Nevers et Châteaurenard. L’« antre » du Gravier, quant à lui, pourra compter sur une tribune d’une capacité de 1 200 places. Mais pas d’inquiétude, il est encore possible de s’y rendre ! « À part la tribune nord (200 places) qui a été entièrement réservée sur le site internet, tout le reste est gratuit, en accès libre », certifie Noémie Vattan. La journée d’aujourd’hui est uniquement dédiée aux tireurs et aux pointeurs locaux dont la meilleure triplette gagnera le droit d’affronter les 7 équipes pros de la tournée. Et la chaîne « L’Equipe », diffuseur officiel de la compétition, sera aussi de la partie. « Deux cars régie vont arriver en fin de journée. Les commentateurs Xavier Richefort et Jean-Luc Robert seront à Agen dans la soirée de mercredi ou jeudi matin pour repartir dans la foulée ». 
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MERCREDI 3 JUILLET 9 h 15 : masters jeunes, compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non 
MERCREDI 3 JUILLET 9 h 15 : masters jeunes, compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. 10 heures : sélection de l’équipe locale. 18 h 30 : tournoi Gentleman. Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation. 20 heures : présentation des équipes et tirages au sort. JEUDI 4 JUILLET Masters de pétanque pros. 
9 heures : quarts de finale. 11 heures : parties de classement pour les perdants des quarts de finale. 14 heures : première demi-finale. Pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale 

Pas avant 17 heures : finale Avant le grand jour des Masters, jeudi, se déroulera une compétition pour désigner l’équipe locale qui rejoindra les sept équipes « pros ». Voici les noms des 24 joueurs du cru qui vont concourir demain, au sein des huit triplettes, pour décrocher le fameux sésame : 
Philippe Le Tutour – Anthony Camou – Dylan Djoukitch ; José Moreno – Alain Garcia – Augustin Thach ; Alain Real – Jérôme Loubic – Mathieu Charpentier ; 
Claude Couleau – Laurent Castets – Christophe Rumeau ; Angel Bos – Claude Sougnoux – Christophe Lajugie ; Wesley Ricardo – David Ballo – Jonathan Ruano ; Kenjy Reinhart – Mickaël Rabet – J.-Mickaël Reinhart ; Fabrice Da Cruz – Etienne Ziegler – Frédéric Limberger. 
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L’équipe Rocher vise le leadership 
Masters de pétanque 2019. Etape n°3, à Agen, les 3 et 4 juillet, sur l’esplanade du Gravier. 
Après les deux premières étapes des Masters de pétanque 2019, l’équipe de France est en tête du classement général devant celle du Maroc et de l’Italie. 
Mais cette semaine, l’étape d’Agen pourrait permettre à la team Rocher de prendre la première place. Ils avaient été particulièrement décevants du côté de Nevers lors de la première étape en ne gagnant pas un seul match. Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Dylan Rocher ont finalement redressé la barre en s’imposant à Chateaurenard. Revenus sur les talons des trois équipes qui composent le podium, ils souhaitent profiter de l’étape d’Agen pour s’installer en tête. Il faut pour cela gagner en Lot-et-Garonne et que l’équipe de France, emmenée par Stéphane Robineau, échoue avant la finale. Sur le papier, l’objectif est largement réalisable tant la team Rocher possède quatre des spécialistes les plus talentueux sur le circuit mondial. En tout cas, au niveau du palmarès, ils sont largement devant tous leurs concurrents. Il y a, sur l’ensemble du championnat, huit étapes. Autant dire qu’il ne faut pas tarder pour se placer au classement avant que le sprint final ne débute. Et c’est aussi pour cela que celle d’Agen représente un grand défi, voire même une priorité pour certaines équipes comme celles de Fazzino, de Gasparini ou encore des outsiders comme la team Maroc et la team Italie. Duel France-Rocher attendu Le gros match que tous les fans vont attendre tout au long des masters, c’est bien celui entre l’équipe de France 

(Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto) et l’équipe de Dylan Rocher, le meilleur au monde. C’est bien là que devrait se jouer le titre même si une surprise n’est pas à écarter. Pour l’occasion, l’étape d’Agen sera retransmise sur les antennes de l’Equipe 21. Du très beau monde, les meilleurs de la planète même en Lot-et-Garonne… Un moment à ne pas rater pour tous les amateurs de ce sport. Le classement actuel 1. Équipe de France : 15 points 2. Équipe du Maroc : 12 points 3. Équipe d’Italie : 10 points 3. Équipe Rocher : 10 points 5. Équipe Puccinelli : 9 points 6. Équipe Gasparini : 4 points 7. Équipe Fazzino : 2 points 
Le vainqueur d’une étape remporte 10 points. Le finaliste remporte 7 points. Les demi-finalistes perdants remportent 5 points. Les deux vainqueurs des barrages remportent 2 points. L’équipe défaite en barrage ne gagne rien. Il y a, en plus, une équipe locale lors de chaque étape, qui n’est pas comptabilisée au niveau du classement final. 
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Au Gravier, tout est prêt pour les Masters

Au Gravier, tout est prêt pour les Masters

Les Masters de pétanque jour 1, c'est pour aujourd'hui. L'esplanade du Gravier se transforme pour l'occasion
et pour deux jours en un immense boulodrome à ciel ouvert. 5000 personnes sont attendues jusqu'à demain
soir.

Organiser une étape des Masters de pétanque, c'est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback, la société
qui gère l'événement, s'active pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience possible. «En premier lieu,
les tribunes sont fixées. Puis, l'intérieur du carré d'honneur avec les panneaux publicitaires, les terrains, la
mise en place des arrêts de boule et enfin le village partenaire et l'espace VIP», détaille Noémie Vattan,
responsable de communication chez Quarterback.

Une agence sous pression qui doit composer avec des créneaux serrés et un timing bien maigre. «On est
arrivé hier en début d'après-midi pour le montage dans l'optique de finir vers 19 heures. Les tribunes, elles,
ont été mises en place hier matin».

1 200 places en tribune, 1 000 gratuites
Le stress, ils connaissent, pourtant. En effet, Quarterback n'en est pas à son coup d'essai. Les internationaux
de tennis à Strasbourg, la Danone Nations Cup (sorte de coupe du monde de football pour les moins de 12
ans) parlent pour eux. D'autant plus que les Masters, qu'ils organisent depuis 1999, se sont déroulés sans
accroc cette année avec des passages remarqués à Nevers et Châteaurenard.
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Au Gravier, tout est prêt pour les Masters

Les Masters de pétanque jour 1, c'est pour aujourd'hui. L'esplanade du Gravier se transforme pour l'occasion
et pour deux jours en un immense boulodrome à ciel ouvert. 5000 personnes sont attendues jusqu'à demain
soir.

Organiser une étape des Masters de pétanque, c'est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback, la société
qui gère l'événement, s'active pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience possible. «En premier lieu,
les tribunes sont fixées. Puis, l'intérieur du carré d'honneur avec les panneaux publicitaires, les terrains, la
mise en place des arrêts de boule et enfin le village partenaire et l'espace VIP», détaille Noémie Vattan,
responsable de communication chez Quarterback.

Une agence sous pression qui doit composer avec des créneaux serrés et un timing bien maigre. «On est
arrivé hier en début d'après-midi pour le montage dans l'optique de finir vers 19 heures. Les tribunes, elles,
ont été mises en place hier matin».

1 200 places en tribune, 1 000 gratuites
Le stress, ils connaissent, pourtant. En effet, Quarterback n'en est pas à son coup d'essai. Les internationaux
de tennis à Strasbourg, la Danone Nations Cup (sorte de coupe du monde de football pour les moins de 12
ans) parlent pour eux. D'autant plus que les Masters, qu'ils organisent depuis 1999, se sont déroulés sans
accroc cette année avec des passages remarqués à Nevers et Châteaurenard.
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L'«antre» du Gravier, quant à lui, pourra compter sur une tribune d'une capacité de 1 200 places. Mais pas
d'inquiétude, il est encore possible de s'y rendre ! «À part la tribune nord (200 places) qui a été entièrement
réservée sur le site internet, tout le reste est gratuit, en accès libre», certifie Noémie Vattan. La journée
d'aujourd'hui est uniquement dédiée aux tireurs et aux pointeurs locaux dont la meilleure triplette gagnera le
droit d'affronter les 7 équipes pros de la tournée.

Et la chaîne «L'Equipe», diffuseur officiel de la compétition, sera aussi de la partie. «Deux cars régie vont
arriver en fin de journée. Les commentateurs Xavier Richefort et Jean-Luc Robert seront à Agen dans la
soirée de mercredi ou jeudi matin pour repartir dans la foulée».

L'équipe Rocher vise le leadership
Après les deux premières étapes des Masters de pétanque 2019, l'équipe de France est en tête du
classement général devant celle du Maroc et de l'Italie.

Mais cette semaine, l'étape d'Agen pourrait permettre à la team Rocher de prendre la première place. Ils
avaient été particulièrement décevants du côté de Nevers lors de la première étape en ne gagnant pas un
seul match. Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Dylan Rocher ont finalement redressé
la barre en s'imposant à Chateaurenard. Revenus sur les talons des trois équipes qui composent le podium,
ils souhaitent profiter de l'étape d'Agen pour s'installer en tête. Il faut pour cela gagner en Lot-et-Garonne et
que l'équipe de France, emmenée par Stéphane Robineau, échoue avant la finale.

Sur le papier, l'objectif est largement réalisable tant la team Rocher possède quatre des spécialistes les plus
talentueux sur le circuit mondial. En tout cas, au niveau du palmarès, ils sont largement devant tous leurs
concurrents. Il y a, sur l'ensemble du championnat, huit étapes. Autant dire qu'il ne faut pas tarder pour se
placer au classement avant que le sprint final ne débute. Et c'est aussi pour cela que celle d'Agen représente
un grand défi, voire même une priorité pour certaines équipes comme celles de Fazzino, de Gasparini ou
encore des outsiders comme la team Maroc et la team Italie.

Duel France-Rocher attendu
Le gros match que tous les fans vont attendre tout au long des masters, c'est bien celui entre l'équipe de
France (Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto) et l'équipe de Dylan
Rocher, le meilleur au monde. C'est bien là que devrait se jouer le titre même si une surprise n'est pas à
écarter. Pour l'occasion, l'étape d'Agen sera retransmise sur les antennes de l'Equipe 21. Du très beau monde,
les meilleurs de la planète même en Lot-et-Garonne… Un moment à ne pas rater pour tous les amateurs
de ce sport.

Le classement actuel
Le vainqueur d'une étape remporte 10 points. Le finaliste remporte 7 points. Les demi-finalistes perdants
remportent 5 points. Les deux vainqueurs des barrages remportent 2 points. L'équipe défaite en barrage ne
gagne rien. Il y a, en plus, une équipe locale lors de chaque étape, qui n'est pas comptabilisée au niveau
du classement final.

Le classement actuel
1.  Équipe de France : 15 points

2.  Équipe du Maroc : 12 points  3.  Équipe d'Italie : 10 points
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Dylan Rocher en ambassadeur de la pétanque à Agen

Un champion du monde à Agen Photo Lucy Warnock
Le champion du monde de la discipline Dylan Rocher arrive en terre agenaise avec, en ligne de mire, la
grande finale de Marseille, le 3 septembre prochain. Motivé et concentré, le manceau ne craint pas le terrain
compliqué qu'on lui annonce.

Bons derniers à Nevers. Vainqueurs en patron à Châteaurenard. Les différentes étapes du master de
pétanque se suivent mais ne se ressemblent pas. L’événement sait offrir son lot de surprises et d'incertitudes
et ce, même pour le champion du monde Dylan Rocher. Conscient du plateau relevé qui l'attend demain,
il sait qu'il va falloir s'employer pour rééditer la performance du 20 juin dernier. La tâche semble pour le
moins difficile dans la mesure où « le roi de la pétanque » Philippe Quintais sera forfait au gravier d'Agen.
Qu'importe, Emmanuel Lucien le remplacera et devra se greffer au tandem déjà bien huilé Suchaud-Rocher.
Ce qui est certain, c'est que tous les joueurs devront composer sur un terrain qu'on annonce difficile à jouer.
Pas forcément pour le solide Dylan Rocher. « On s'adapte un peu partout, on joue tous les week-ends de
l'année, sur tous les terrains ». Et si on pourrait croire que le jeune manceau de 28 ans prenne la compétition
en lègère dilettantisme au vu de son palmarès déjà bien étoffée, il n'en est rien. « La motivation vient toute
seule, c'est l'une des plus grosses compétitions de l'année avec la télé, tout le public, l'organisation. C'est
un peu à part » Dylan Rocher aborde donc ce master tout en humilité et dresse également un constat sur la
pétanque lot-et-garonnaise qui peine à s'exporter au plus haut niveau. « Le niveau est très bon, il manque
quelqu'un qui ait de l'argent pour pouvoir créer un grand club et faire venir des grands joueurs Il faut que
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la municipalité suive aussi le club et tout ça fait, qu'au bout d'un moment, la région va prendre au niveau
pétanque. Organiser ces masters, c'est déjà un bon pas en avant. » Et tout ça, pour notre plus grand plaisir.
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L'«antre» du Gravier, quant à lui, pourra compter sur une tribune d'une capacité de 1 200 places. Mais pas
d'inquiétude, il est encore possible de s'y rendre ! «À part la tribune nord (200 places) qui a été entièrement
réservée sur le site internet, tout le reste est gratuit, en accès libre», certifie Noémie Vattan. La journée
d'aujourd'hui est uniquement dédiée aux tireurs et aux pointeurs locaux dont la meilleure triplette gagnera le
droit d'affronter les 7 équipes pros de la tournée.

Et la chaîne «L'Equipe», diffuseur officiel de la compétition, sera aussi de la partie. «Deux cars régie vont
arriver en fin de journée. Les commentateurs Xavier Richefort et Jean-Luc Robert seront à Agen dans la
soirée de mercredi ou jeudi matin pour repartir dans la foulée».

L'équipe Rocher vise le leadership
Après les deux premières étapes des Masters de pétanque 2019, l'équipe de France est en tête du
classement général devant celle du Maroc et de l'Italie.

Mais cette semaine, l'étape d'Agen pourrait permettre à la team Rocher de prendre la première place. Ils
avaient été particulièrement décevants du côté de Nevers lors de la première étape en ne gagnant pas un
seul match. Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien et Dylan Rocher ont finalement redressé
la barre en s'imposant à Chateaurenard. Revenus sur les talons des trois équipes qui composent le podium,
ils souhaitent profiter de l'étape d'Agen pour s'installer en tête. Il faut pour cela gagner en Lot-et-Garonne et
que l'équipe de France, emmenée par Stéphane Robineau, échoue avant la finale.

Sur le papier, l'objectif est largement réalisable tant la team Rocher possède quatre des spécialistes les plus
talentueux sur le circuit mondial. En tout cas, au niveau du palmarès, ils sont largement devant tous leurs
concurrents. Il y a, sur l'ensemble du championnat, huit étapes. Autant dire qu'il ne faut pas tarder pour se
placer au classement avant que le sprint final ne débute. Et c'est aussi pour cela que celle d'Agen représente
un grand défi, voire même une priorité pour certaines équipes comme celles de Fazzino, de Gasparini ou
encore des outsiders comme la team Maroc et la team Italie.

Duel France-Rocher attendu
Le gros match que tous les fans vont attendre tout au long des masters, c'est bien celui entre l'équipe de
France (Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto) et l'équipe de Dylan
Rocher, le meilleur au monde. C'est bien là que devrait se jouer le titre même si une surprise n'est pas à
écarter. Pour l'occasion, l'étape d'Agen sera retransmise sur les antennes de l'Equipe 21. Du très beau monde,
les meilleurs de la planète même en Lot-et-Garonne… Un moment à ne pas rater pour tous les amateurs
de ce sport.

Le classement actuel
Le vainqueur d'une étape remporte 10 points. Le finaliste remporte 7 points. Les demi-finalistes perdants
remportent 5 points. Les deux vainqueurs des barrages remportent 2 points. L'équipe défaite en barrage ne
gagne rien. Il y a, en plus, une équipe locale lors de chaque étape, qui n'est pas comptabilisée au niveau
du classement final.

Le classement actuel
1.  Équipe de France : 15 points

2.  Équipe du Maroc : 12 points  3.  Équipe d'Italie : 10 points
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Dylan Rocher en ambassadeur de la pétanque à Agen

Un champion du monde à Agen Photo Lucy Warnock
Le champion du monde de la discipline Dylan Rocher arrive en terre agenaise avec, en ligne de mire, la
grande finale de Marseille, le 3 septembre prochain. Motivé et concentré, le manceau ne craint pas le terrain
compliqué qu'on lui annonce.

Bons derniers à Nevers. Vainqueurs en patron à Châteaurenard. Les différentes étapes du master de
pétanque se suivent mais ne se ressemblent pas. L’événement sait offrir son lot de surprises et d'incertitudes
et ce, même pour le champion du monde Dylan Rocher. Conscient du plateau relevé qui l'attend demain,
il sait qu'il va falloir s'employer pour rééditer la performance du 20 juin dernier. La tâche semble pour le
moins difficile dans la mesure où « le roi de la pétanque » Philippe Quintais sera forfait au gravier d'Agen.
Qu'importe, Emmanuel Lucien le remplacera et devra se greffer au tandem déjà bien huilé Suchaud-Rocher.
Ce qui est certain, c'est que tous les joueurs devront composer sur un terrain qu'on annonce difficile à jouer.
Pas forcément pour le solide Dylan Rocher. « On s'adapte un peu partout, on joue tous les week-ends de
l'année, sur tous les terrains ». Et si on pourrait croire que le jeune manceau de 28 ans prenne la compétition
en lègère dilettantisme au vu de son palmarès déjà bien étoffée, il n'en est rien. « La motivation vient toute
seule, c'est l'une des plus grosses compétitions de l'année avec la télé, tout le public, l'organisation. C'est
un peu à part » Dylan Rocher aborde donc ce master tout en humilité et dresse également un constat sur la
pétanque lot-et-garonnaise qui peine à s'exporter au plus haut niveau. « Le niveau est très bon, il manque
quelqu'un qui ait de l'argent pour pouvoir créer un grand club et faire venir des grands joueurs Il faut que
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la municipalité suive aussi le club et tout ça fait, qu'au bout d'un moment, la région va prendre au niveau
pétanque. Organiser ces masters, c'est déjà un bon pas en avant. » Et tout ça, pour notre plus grand plaisir.
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Masters de Pétanque : Face aux stars, Agen sera représenté par
des Boétiens

Les Boétiens affrontent l'équipe de Dylan Rocher demain en quart de finale du Master de Pétanque d'Agen
JEAN MICHEL MAZET

l'essentiel Face aux équipes professionnelles du Master de pétanque, ce sont les Boétiens Laurent Castets,
Claude Couleau et Christophe Rumeau qui défendront les couleurs d’Agen, après être sortis vainqueurs de
la compétition locale. En quart de finale, ils affronteront l'équipe de la star mondiale, Dylan Rocher.
Et s’ils créaient la surprise.On aimerait y croire… Mais pas non plus se bercer de douces illusions.L’équipe
locale, qui représentera la ville d’Agen aujourd’hui, a très peu de chances de rivaliser avec les pros du carreau
qui vont en découdre toute la journée sur le Gravier.
Les trois représentants viennent de Boé. Laurent Castets, le pointeur, est accompagné de l’expérimenté
Claude Couleau et du redoutable Christophe Rumeau. Sous la fournaise, ils ont gagné leurs trois rencontres
pour s’ouvrir les portes d’un quart de finale de Master de Pétanque qui, forcément, les marquera.

Il faut remonter à 2005 cependant, pour trouver la trace d’une équipe locale vainqueure d’une étape de Master.
Et de mémoire, ils sont très rares à avoir passé leur quart de finale. A Nevers, lors de la première étape, les
locaux avaient fait douter les Italiens jusqu’au bout (13-12).
De quoi donner de l’espoir à notre triplette du 47, qui devra faire face à des équipes motivées, car rien n’est
joué au classement général qui délivrera les 4 précieux sésames du Final Four qui se jouera sur une île au
large de Marseille.
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Hier soir, les trois compères pouvaient savourer leur victoire auprès de leurs proches. En quart, ils sont tombés
sur une belle équipe de Francescas, poussée par un bon Jérôme Loubic. En demie, ils avaient en face l’équipe
de Dylan Djoukitch, ancien champion du monde chez les jeunes. Rapidement devant (11-2), les Boétiens se
sont fait peur en voyant leurs adversaires revenir à hauteur progressivement. Mais dans la mène décisive, ils
ont réussi à garder leur sang-froid pour l’emporter.

Ce fut plus simple en finale. Face à une équipe du Fauillet, Castets, Rumeau et Couleau ont su marquer
sur leurs temps forts, conservant un confortable matelas d’avance pour terminer sur un succès net et sans
bavure, 11-6.
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Vidéos. Masters de pétanque à Agen : joueurs, public et
"gentlemen" au rendez-vous

Le public a pris place dans les tribunes du terrain d'honneur pour assister aux qualifications.

G. P.-B.
350 jeunes, des triplettes locales et des VIP : le premier jour des Masters a tenu toutes ses promesses sur
le Gravier.

Les Masters de pétanque sont à Agen, aujourd’hui mercredi et demain jeudi.

L’étape lot-et-garonnaise verra s’affronter les sept meilleures équipes de la compétition, dont une issue des
qualifications locales, qui se déroulaient  ce mercredi matin sur le terrain d’honneur  .

Boé, Francescas, Agen… Les clubs du 47 s’affrontent pour essayer de tenir la dragée haute aux Dylan Rocher
et autres Zidane de la boule, qui entreront en lice demain. En attendant, le public n’a pas fait faux bond et
a commencé  à garnir les tribunes pour supporter leurs collègues  . Ce que font Jean-Claude et Gérard
avec leurs copains de la Pétanque de Boé.

À quelques pas du terrain d’honneur, ce sont  350 jeunes pétanqueurs  qui tentent de décrocher leur billet
pour les phases finales, qui auront lieu ce mercredi à partir de 16h30. Et ce n’est pas peu dire que les petits
sont motivés, et que leurs parents, assis au bord du terrain,  savent les encourager  .

À noter enfin, ce soir à partir de 18h30, les VIP sont conviés pour une exhibition. Baptisé "tournoi des
gentlemen", il  mettra aux prises les personnalités de la ville  .
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Vidéos. Masters de pétanque à Agen : joueurs, public et
"gentlemen" au rendez-vous

Le public a pris place dans les tribunes du terrain d'honneur pour assister aux qualifications.

G. P.-B.
350 jeunes, des triplettes locales et des VIP : le premier jour des Masters a tenu toutes ses promesses sur
le Gravier.

Les Masters de pétanque sont à Agen, aujourd’hui mercredi et demain jeudi.

L’étape lot-et-garonnaise verra s’affronter les sept meilleures équipes de la compétition, dont une issue des
qualifications locales, qui se déroulaient  ce mercredi matin sur le terrain d’honneur  .

Boé, Francescas, Agen… Les clubs du 47 s’affrontent pour essayer de tenir la dragée haute aux Dylan Rocher
et autres Zidane de la boule, qui entreront en lice demain. En attendant, le public n’a pas fait faux bond et
a commencé  à garnir les tribunes pour supporter leurs collègues  . Ce que font Jean-Claude et Gérard
avec leurs copains de la Pétanque de Boé.

À quelques pas du terrain d’honneur, ce sont  350 jeunes pétanqueurs  qui tentent de décrocher leur billet
pour les phases finales, qui auront lieu ce mercredi à partir de 16h30. Et ce n’est pas peu dire que les petits
sont motivés, et que leurs parents, assis au bord du terrain,  savent les encourager  .

À noter enfin, ce soir à partir de 18h30, les VIP sont conviés pour une exhibition. Baptisé "tournoi des
gentlemen", il  mettra aux prises les personnalités de la ville  .
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Rendez-vous demain dès 9 heures pour les quarts de finale.

La compétition verra les meilleurs s’affronter dès demain jeudi.

Crédit photo : G.P.-B.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330458324

- 3 juillet 2019

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   200 08/10/2019   17:23



- 201 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 3 juillet 2019

Date : 04 juillet 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Lot et Garonne

Page de l'article : p.23

Page 1/1

0V
_b

jL
lo

gH
aZ

60
t_

cx
pG

qZ
ffS

i8
ww

0N
Hd

B9
kf

Q
U7

46
HW

eK
av

ItI
Bm

Ye
i2

LR
kQ

XU
Rl

NT
Y3

PETANQUE 3721507500509Tous droits réservés à l'éditeur

Face aux stars, Agen sera représenté par des Boétiens 
Une équipe amateur face aux professionnels 
Et s’ils créaient la surprise. On aimerait y croire… Mais pas non plus se bercer de douces illusions. L’équipe locale, qui représentera la ville d’Agen aujourd’hui, a très peu de chances de rivaliser avec les pros du carreau qui vont en découdre toute la journée sur le Gravier. Les trois représentants viennent de Boé. Laurent Castets, le pointeur, est accompagné de l’expérimenté Claude Couleau et du redoutable Christophe Rumeau. Sous la fournaise, ils ont gagné leurs trois rencontres pour s’ouvrir les portes d’un quart de finale de Master de Pétanque qui, forcément, les marquera. Il faut remonter à 2005 cependant, pour trouver la trace d’une équipe locale vainqueure d’une étape de Master. Et de mémoire, ils sont très rares à avoir passé leur quart de finale. A Nevers, lors de la première étape, les locaux avaient fait douter les Italiens jusqu’au bout (13-12). De quoi donner de l’espoir à notre triplette du 47, qui devra faire face à des équipes motivées, car rien n’est joué au classement général qui délivrera les 4 précieux sésames du Final Four qui se jouera sur une île au large de Marseille. Hier soir, les trois compères pouvaient savourer leur victoire auprès de leurs proches. En quart, ils sont tombés sur une belle équipe de Francescas, poussée par un bon Jérôme Loubic. En demie, ils avaient en face l’équipe de Dylan Djoukitch, ancien champion du monde chez les jeunes. Rapidement devant (11-2), les Boétiens se sont 

fait peur en voyant leurs adversaires revenir à hauteur progressivement. Mais dans la mène décisive, ils ont réussi à garder leur sang-froid pour l’emporter. Ce fut plus simple en finale. Face à une équipe du Fauillet, Castets, Rumeau et Couleau ont su marquer sur leurs temps forts, conservant un confortable matelas d’avance pour terminer sur un succès net et sans bavure, 11-6. l’essentiel t 
La dernière équipe locale à avoir gagné une étape de Master, c’était Contrex en 2005 L’équipe Rocher face aux locaux ce matin Les Boétiens ont été servis au tirage… Ce sera l’équipe de Dylan Rocher dès les quarts ce matin. On notera tout de même quelques absents de marque pour cette étape agenaise : Stéphane Robineau, Christian Fazzino ou encore Philippe Quintais… Le tirage offre donc la possibilité d’une finale attendue entre l’équipe de France et l’équipe Dylan Rocher.Tirage : Maroc (Ajouad, Bouchgour, El Mankari) – Fazzino (Darodes, Doerr, Molinas) ; Rocher (Rocher, Suchaud, Lucien) – Locale (Castets, Rumeau, Couleau) ; Italie (Amormino, Biancotto, Rizzi) – Gasparini (Lamour, Mallet, Hureau) – France (Montoro, Bonetto, Sarrio) – Puccinelli (Durk, Puccinelli, Feltain). 
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Les Masters font
escale à Agen

MASTERS 2019

La 3e étape de la tournée

pose ses valises dans le

Lot-et-Garonne

aujourd’hui.

Après Nevers et

Châteaurenard, les Masters
de pétanque sont aujourd’hui à

Agen pour la 3e étape de la plus
prestigieuse tournée bouliste de

l’été. Hier se déroulait l’épreuve
jeunes, ainsi que la sélection

de l’équipe locale, qui aura le
privilège d’affronter les sept

triplettes régulières.
L’équipe de Dylan Rocher,

grâce à sa victoire à

Châteaurenard la semaine der¬

nière, s’est replacée au classe¬

ment et vise logiquement un

nouveau succès avec Philippe
Suchaud et Emmanuel Lucien

(qui remplace Philippe

Quintais).
On suivra très attentivement

les tenants du titre emmenés

par Jean-Michel Puccinelli, qui
défendra son titre au Mondial

dans quatre jours. Aux Masters,
il sera associé à Maison Durk

et Jessy Feltain. Pour l’instant,
les lauréats de la tournée 2018

sont en difficulté.
Quant à l’équipe de France

(battue en demi-finale par

Quintais la semaine dernière),
elle a les moyens de briller avec

le Marseillais Mickaël Bonetto,
Ludovic Montoro et Christophe

Sarrio.
R.G.
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TÉLÉGRAMMES

PÉTANQUE//IM5r£J?5 Etape 3, aujourd'hui à
Agen.

A

l’avant-veille des championnats de France tête-à-tête, à

Rumilly, les stars du Masters de pétanque ont rendez-

vous aujourd’hui, à Agen, pour la 3e étape de la compé¬

tition. Après une finale lors de la manche inaugurale, les

tenants du titre Jean-Michel Puccinelli (Ariane) et Mai¬

son Durk (Loubeyrat) n’ont pu faire mieux que rempor¬

ter la partie de classement à Châteaurenard. Ils doivent

désormais rattraper une partie de leur retard sur le lea¬

der, l’équipe de France (Bonetto, Motoro, Sarrio). En

queue de peloton, l’équipe Fazzino (absent à Agen) est

elle aussi dans l’obligation de réussir son tournoi.  
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Affluence décevante aux Masters de pétanque 
au Gravier, jusqu’à ce soir 
À l’occasion de la première journée de l’étape d’Agen, on attendait des gradins remplis afin d’encourager les équipes locales dans l’optique d’une qualification. Pourtant, cela n’a pas été le cas, bien au contraire. Il est vrai que la chaleur de plomb y est pour beaucoup. Elle a, en tout cas, plus attiré les visiteurs vers la buvette que dans les tribunes. Ainsi pour la finale de la première journée, une petite cinquantaine de courageux sont venus assister à l’exploit des Boétiens. Le reste des passionnés se trouvaient à l’ombre, un verre à la main. Et ils étaient beaucoup plus qu’autour des terrains. À vrai dire, l’évènement qui a connu le plus de succès, c’est le master des jeunes. En effet, dès le petit matin, de nombreuses équipes ont livré des combats épiques. Les parents et encadrants étaient là pour encourager. L’affluence était aussi intéressante pour les séniors jusqu’à ce que l’ombre disparaisse dans l’après-midi. Dylan Rocher, tête d’affiche Pour autant, l’ambiance est toujours restée conviviale. Aucun débordement, aucun mot plus haut que l’autre. La première journée s’est déroulée dans la meilleure ambiance possible. Le moment marquant restera l’arrivée du meilleur bouliste du monde actuellement, Dylan 

Rocher. Le parrain des masters jeunes a signé de nombreux autographes, pris beaucoup de photos et s’est montré particulièrement disponible malgré la chaleur. Des étoiles dans les yeux pour ces petits, totalement fans du Français. Et ce dernier a même proposé quelques démonstrations, juste pour montrer que sa technique est toujours là. Demain, il devra le prouver, pour essayer de prendre la tête du classement. Mais il espère aussi, dans le même temps, pouvoir compter sur un public beaucoup plus présent et beaucoup plus concentré sur les performances de chacun. En cette deuxième et dernière journée, rappelons que l’enjeu est colossal puisque l’étape d’Agen constitue un premier virage dans la quête du Final Four, en septembre prochain.l’essentiel t 
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PÉTANQUE//IM5r£J?5 Etape 3, aujourd'hui à
Agen.

A

l’avant-veille des championnats de France tête-à-tête, à

Rumilly, les stars du Masters de pétanque ont rendez-

vous aujourd’hui, à Agen, pour la 3e étape de la compé¬

tition. Après une finale lors de la manche inaugurale, les

tenants du titre Jean-Michel Puccinelli (Ariane) et Mai¬

son Durk (Loubeyrat) n’ont pu faire mieux que rempor¬

ter la partie de classement à Châteaurenard. Ils doivent

désormais rattraper une partie de leur retard sur le lea¬

der, l’équipe de France (Bonetto, Motoro, Sarrio). En

queue de peloton, l’équipe Fazzino (absent à Agen) est

elle aussi dans l’obligation de réussir son tournoi.  
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Face aux stars, Agen sera représenté par des Boétiens 
Une équipe amateur face aux professionnels 
Et s’ils créaient la surprise. On aimerait y croire… Mais pas non plus se bercer de douces illusions. L’équipe locale, qui représentera la ville d’Agen aujourd’hui, a très peu de chances de rivaliser avec les pros du carreau qui vont en découdre toute la journée sur le Gravier. Les trois représentants viennent de Boé. Laurent Castets, le pointeur, est accompagné de l’expérimenté Claude Couleau et du redoutable Christophe Rumeau. Sous la fournaise, ils ont gagné leurs trois rencontres pour s’ouvrir les portes d’un quart de finale de Master de Pétanque qui, forcément, les marquera. Il faut remonter à 2005 cependant, pour trouver la trace d’une équipe locale vainqueure d’une étape de Master. Et de mémoire, ils sont très rares à avoir passé leur quart de finale. A Nevers, lors de la première étape, les locaux avaient fait douter les Italiens jusqu’au bout (13-12). De quoi donner de l’espoir à notre triplette du 47, qui devra faire face à des équipes motivées, car rien n’est joué au classement général qui délivrera les 4 précieux sésames du Final Four qui se jouera sur une île au large de Marseille. Hier soir, les trois compères pouvaient savourer leur victoire auprès de leurs proches. En quart, ils sont tombés sur une belle équipe de Francescas, poussée par un bon Jérôme Loubic. En demie, ils avaient en face l’équipe de Dylan Djoukitch, ancien champion du monde chez les jeunes. Rapidement devant (11-2), les Boétiens se sont 

fait peur en voyant leurs adversaires revenir à hauteur progressivement. Mais dans la mène décisive, ils ont réussi à garder leur sang-froid pour l’emporter. Ce fut plus simple en finale. Face à une équipe du Fauillet, Castets, Rumeau et Couleau ont su marquer sur leurs temps forts, conservant un confortable matelas d’avance pour terminer sur un succès net et sans bavure, 11-6. l’essentiel t 
La dernière équipe locale à avoir gagné une étape de Master, c’était Contrex en 2005 L’équipe Rocher face aux locaux ce matin Les Boétiens ont été servis au tirage… Ce sera l’équipe de Dylan Rocher dès les quarts ce matin. On notera tout de même quelques absents de marque pour cette étape agenaise : Stéphane Robineau, Christian Fazzino ou encore Philippe Quintais… Le tirage offre donc la possibilité d’une finale attendue entre l’équipe de France et l’équipe Dylan Rocher.Tirage : Maroc (Ajouad, Bouchgour, El Mankari) – Fazzino (Darodes, Doerr, Molinas) ; Rocher (Rocher, Suchaud, Lucien) – Locale (Castets, Rumeau, Couleau) ; Italie (Amormino, Biancotto, Rizzi) – Gasparini (Lamour, Mallet, Hureau) – France (Montoro, Bonetto, Sarrio) – Puccinelli (Durk, Puccinelli, Feltain). 
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Masters de Petanque 2019

Préparez vos boules!
Ils se dérouleront les 3 et

4 juillet sur l’Esplanade

du Gravier. Agen est

l'étape n°3.
Mercredi 3 juillet

9hl5 : Masters Jeunes.

Compétition pour les 8 -

15 ans licenciés ou non

licenciés. En présence de

Dylan Rocher (Cham¬

pion du Monde) ; lOhOO

: sélection de l'équipe lo¬

cale. Qui seront les 3 re¬
présentants Agenais qui

se confronteront aux

champions des Masters

de Pétanque ? 18h30 :

tournoi gentleman. Par¬

ties conviviales (sur invi¬

tation) entre élus locaux,

partenaires de l’événe¬

ment et champions de

pétanque ; 20h00 : pré-

La pétanque, un vrai sport!
Photo Pixabay

sentation des équipes et

tirage au sort.
Jeudi 4 juillet

9h00 : 1/4 de finale ;

llhOO : parties de classe¬

ment pour les perdants

des 1/4 de finale ; 14h00

: Première 1/2 finale ; pas

avant 15h30 : deuxième

1/2 finale ; pas avant

17h00 : finale.

Renseignements au 05

53 69 48 71.

Buvette et restauration

sur place.
VD47
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Détente - Sports

AGEN

Masters de Pétanque -

Etape 3 Agen

Mercredi 3 Juillet   Agen

> Mercredi 3 juillet : 9h15 : Mas¬

ters Jeunes Compétition pour les

8 -15 ans licenciés ou non licen¬

ciés. En présence de Dylan Ro¬

cher (Champion du Monde I).

lOhOO : Sélection de l’équipe lo¬

cale Qui seront les 3 représen¬

tants Nivernais qui se confronte¬
ront aux champions des Masters

de Pétanque ? 18h30 : Tournoi

gentleman Parties conviviales

entre élus locaux, partenaires de
l’événement et champions de pé¬

tanque - sur invitation. 20h00 :
Présentation des équipes et ti¬

rage au sort.
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Détente - Sports

AGEN

Masters de Pétanque -

Etape 3 Agen

Jeudi 4 Juillet   Agen

> Jeudi 4 juillet - Masters de pé¬

tanque. 9h00 : 1/4 de finale.
11 hOO : Parties de classement

pour les perdants des 1/4 de fi¬

nale. 14h00 : Première 1/2 finale.
Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2

finale. Pas avant 17h00 : Finale.

Thèmes : Pétanque Tél. : +33 5
53 69 48 71
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Divers

AGEN

Masters de pétanque

2019

Jeudi 4 Juillet   Sur l’esplanade

du Gravier

> Venez nombreux. Renseigne¬
ments : 05 53 69 48 71 Buvette

et restauration sur place.
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MASTERS

Dylan Rocher et Diego Rizzi (respectivement 30 et 41 titres nationaux et internationaux) se sont

entraînés, hier après-midi, sur le Gravier (photo du haut) malgré la chaleur qui s’est emparée du

boulodrome, où se sont déroulées les compétitions jeunes, célébrités ainsi que la sélection de
l’équipe locale qui affrontera, dès aujourd’hui, les grands champions de ces Masters.
PHOTOS THIERRY BRETON
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MASTERS DE PÉTANQUE À AGEN

Ce mercredi et jeudi s'est tenu sur l'esplanade du gravier à Agen une étape du Masters de Pétanque. Le chef
de projet de Quaterback Julien Clerc est au micro de 47FM. Florence Trélu, salarié de la fédération et les
éducateurs qui ont accompagnées les plus jeunes dans cette compétiton nous en parlent.

Écouter le podcast   Télécharger le podcast
STANDARD JEUX  05 53 77 11 11

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330500987
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Emmanuel Lucien rejoint un autre Nivernais, Stéphane Robineau,
en tête des Masters de pétanque

L'équipe d'Emmanuel Lucien (à gauche), ici au côté de Dylan Rocher, a trouvé son rythme dans les Masters.
© Frédéric Lonjon
On est loin de  la première étape disputée à Nevers  , et d'un zéro pointé qui avait surpris son monde.
L'équipe de Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Philippe Quintais et du Neversois Emmanuel Lucien a signé
une deuxième victoire consécutive (  après Châteaurenard  ) lors de la troisième des sept étapes des Masters,
à Agen.

Sans le plus beau palmarès de la pétanque mondiale, Philippe Quintais (en raison du turn over obligatoire),
la triplette Rocher-Suchaud-Lucien a malgré tout éteint la concurrence dans le Lot-et-Garonne : 13-4 contre
l'équipe locale, 13-4 face à Fazzino et 13-0 en finale face à l'Italie, en trois mènes (3-0, 7-0, 13-0).

Dans le même temps, l'équipe de France (Montoro-Sarrio-Bonetto), sans son leader le Cosnois Stéphane
Robineau, a cédé au stade des demi-finales face aux Italiens (13-11).  L'équipe avait survolé la première
étape à Nevers  .

Au classement général, l'équipe de France reste leader, mais à égalité avec Rocher. Seules les quatre
premières équipes, à l’issue des sept étapes, disputeront le final four, le 3 septembre, à Marseille.
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La quatrième étape aura lieu à Romans-sur-Isère les 16 et 17 juillet.

Les résultats

Étape d'Agen
Demi-finales :  Italie bat France, 13-11 ; Rocher bat Fazzino, 13-4.
Finale :  Rocher bat Italie, 13-0.

Classement général, après trois étapes
1. France et Rocher, 20 points ;
3. Italie, 17 ;
4. Maroc, 14 ;
5. Puccinelli, 9 ;
6. Fazzino, 7 ;
7. Gasparini, 6.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330523026
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Au Gravier, tout est prêt pour les Masters de pétanque

Installation des tribunes, hier matin./ Photo PB, Jean-Michel Mazet
5 000 spectateurs sont attendus sur l'esplanade jusqu'à demain soir pour voir s'affronter les meilleurs joueurs.
Une organisation qui ne laisse rien au hasard.

Les Masters de pétanque jour 1, c'est pour aujourd'hui. L'esplanade du Gravier se transforme pour l'occasion
et pour deux jours en un immense boulodrome à ciel ouvert. 5 000 personnes sont attendues jusqu'à demain
soir.

Organiser une étape des Masters de pétanque, c'est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback, la société
qui gère l'événement, s'active pour offrir aux...

Organiser une étape des Masters de pétanque, c'est du sport. Dès la partie logistique, Quarterback, la société
qui gère l'événement, s'active pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience possible. «En premier lieu,
les tribunes sont fixées. Puis, l'intérieur du carré d'honneur avec les panneaux publicitaires, les terrains, la
mise en place des arrêts de boule et enfin le village partenaire et l'espace VIP», détaille Noémie Vattan,
responsable de communication chez Quarterback.

Une agence sous pression qui doit composer avec des créneaux serrés et un timing bien maigre. «On est
arrivé hier en début d'après-midi pour le montage dans l'optique de finir vers 19 heures. Les tribunes, elles,
ont été mises en place hier matin».

1 200 places en tribune, 1 000 gratuites

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330449592
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Le stress, ils connaissent, pourtant. En effet, Quarterback n'en est pas à son coup d'essai. Les internationaux
de tennis à Strasbourg, la Danone Nations Cup (sorte de coupe du monde de football pour les moins de 12
ans) parlent pour eux. D'autant plus que les Masters, qu'ils organisent depuis 1999, se sont déroulés sans
accroc cette année avec des passages remarqués à Nevers et Châteaurenard.

L'«antre» du Gravier, quant à lui, pourra compter sur une tribune d'une capacité de 1 200 places. Mais pas
d'inquiétude, il est encore possible de s'y rendre ! «À part la tribune nord (200 places) qui a été entièrement
réservée sur le site internet, tout le reste est gratuit, en accès libre», certifie Noémie Vattan. La journée
d'aujourd'hui est uniquement dédiée aux tireurs et aux pointeurs locaux dont la meilleure triplette gagnera le
droit d'affronter les 7 équipes pros de la tournée.

Et la chaîne «L'Equipe», diffuseur officiel de la compétition, sera aussi de la partie. «Deux cars régie vont
arriver en fin de journée. Les commentateurs Xavier Richefort et Jean-Luc Robert seront à Agen dans la
soirée de mercredi ou jeudi matin pour repartir dans la foulée».

Plus d'infos sur www.mastersdepetanque.fr

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330449592
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Masters de Pétanque : Face aux stars, Agen sera représenté par
des Boétiens

Les Boétiens affrontent l'équipe de Dylan Rocher demain en quart de finale du Master de Pétanque d'Agen
JEAN MICHEL MAZET
Face aux équipes professionnelles du  Master de pétanque, ce sont les Boétiens Laurent Castets, Claude
Couleau et Christophe Rumeau qui défendront les couleurs d’Agen, après être sortis vainqueurs de la
compétition locale. En quart de finale, ils affronteront l'équipe de la star mondiale, Dylan Rocher.
Et s’ils créaient la surprise.On aimerait y croire… Mais pas non plus se bercer de douces illusions.L’équipe
locale, qui représentera la ville d’Agen aujourd’hui, a très peu de chances de rivaliser avec les pros du carreau
qui vont en découdre toute la journée sur le Gravier.
Les trois représentants...

article avec acces abonnés : https://www.petitbleu.fr/2019/07/03/masters-de-petanque-face-aux-stars-agen-
sera-represente-par-des-boetiens,8294108.php

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330480906
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Masters de pétanque à Agen : les images de la première journée
Tournoi qualificatif des équipes locales, arrivée et entraînement des champions, public : il y avait du beau
monde pour la première journée des Masters, qui continuent aujourd’hui avec les phases finales.

Les Masters de pétanque se déroulent toute la journée au Gravier.
Breton Thierry

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330492654

Date : 04/07/2019
Heure : 08:45:09

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/11

Visualiser l'article

Parmi les champions présents, Dylan Rocher, le Français aux 30 titres nationaux et internationaux.
Breton Thierry
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C’est sur le terrain d’honneur du Gravier que se disputent les parties.
Breton Thierry
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Huit équipes, dont une locale sélectionnée hier mercredi, de trois s’affronteront pour décrocher le titre de
l’étape agenaise.
Breton Thierry

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330492654
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Huit équipes, dont une locale sélectionnée hier mercredi, de trois s’affronteront pour décrocher le titre de
l’étape agenaise.
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Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330492654

- 4 juillet 2019

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   211 08/10/2019   17:23



- 212 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

Date : 04/07/2019
Heure : 08:45:09

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/11

Visualiser l'article

Sur la route du club de Boé qualifié hier, Diego Rizzi, autre maestro de la boule.
Breton Thierry
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L’un des best sellers de l’épreuve, le cochonnet aux couleurs d’Agen.
Breton Thierry

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330492654
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Les boules sont de taille et de poids réglementaires.
Breton Thierry
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Bien polir sa boule.
Breton Thierry
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Plus de 70 titres sont représentés sur cette photo.
Breton Thierry
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Les parties vont se dérouler sous le chaleur.
Breton Thierry
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Heureusement tout de même que l’organisation a prévu des rafraîchissements.
Breton Thierry
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Vidéos. Masters de pétanque à Agen : il n’y a pas d’âge pour
chasser les autographes

Les quatre dernières équipes tenteront de se qualifier pour la finale, à partir de 17 heures.

G. P.-B.
Avec l’étape agenaise de la compétition de pétanque, les plus grands champions sont présents. Et leurs fans
aussi.

"Les joueurs de foot, je m’en fiche. Je les connais pas. Mais là, il y a Dylan et Suchaud." Jean-Pierre, 72 ans,
n’a pas le profil de la midinette-type mais là, "avec les Masters qu’on voit à la télé, je voulais  rencontrer
mes champions en vrai  ."

Le trio de jeunes Cadurciens qui avaient tenté la qualif jeunes, hier mercredi, est  revenu sur place
aujourd’hui pour approcher leus idoles  . "Ils sont accessibles et sympas, on voit pas ça dans les autres
sports."

Vidéo : https://youtu.be/ZBVv7dZZ82A

Philippe Suchaud, et ses huit victoires en Masters, est un peu le Zidane de la discipline.  Dylan Rocher serait
plutôt du côté de Mbappé  , niveau précocité, et des titres de champions du monde.

Vidéo :https://youtu.be/1dDtnP992fQ
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Les fans ne s’y trompent pas en tentant, à l’entrée du terrain, d’attraper un joueur. Même si ce dernier est à
2 minutes de la première boule, il se pliera au cérémonial.

Vidéo :https://youtu.be/IYkHYPEf5rY

Les demi-finales ont lieu en ce moment, la finale prendra place à partir de 17 heures, au Gravier.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330508684
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PÉTANQUE. Masters : l'équipe Quintals

enchaîne. Déjà victorieuse à Château-

renard, l’équipe de Philippe Quintals
a remporté hier la troisième étape des

Masters, à Agen. Le Hanchois, qui ef¬
fectuait des démonstrations à Char¬

tres en début de semaine, n’était pas
de la partie, mais ses coéquipiers -
Dylan Rocher, Philippe Suchaud et
Emmanuel Lucien - ont survolé la

compétition.  
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PÉTANQUE   MASTERS EN TRIPLETTE

David Doerr parmi les étoiles

David Doerr dispute les Masters de pétanque en triplettes grâce à ses bons résultats. od.r

Le Palois dispute à Agen

la 3e étape de ce prestigieux

circuit.

Considérés comme la compéti¬

tion phare de la discipline, les

Masters de pétanque en triplet¬

tes fêtent cette année leurs 20

ans et ne manquent pas de pas¬

sionner les innombrables férus

de la petite boule en France,

d’autant que l’intérêt de la

chaîne « L’Equipe » ne se dément

pas durant l’été.

Le principe est simple. Hormis

l’équipe locale des sept villes éta¬

pes, les autres formations du

tableau dont les équipes de

France, d’Italie et du Maroc,

constituées de quatre joueurs,

sont triées sur le volet des

meilleurs mondiaux au classe¬

ment de l’année précédente. On

se souvient que la ville d’Oloron

a eu le privilège d’accueillir une

de ces étapes avec le succès que

l’on sait.

De juin à septembre pour le

Final Four sur l’archipel du

Frioul à Marseille qui réunira les

quatre premiers du circuit, la

planète « boules » va vivre au

rythme de ses stars et parmi

elles, le jeune Palois champion

du monde « espoir », David

Doerr.

Il a intégré le tableau dans la

« wild card », fruit de prestations

exceptionnelles lors du PPF, le

grand tournoi majeur du début

de saison à Fréjus, où il accéda

en finale de l’épreuve avec Chris¬

tian Fazzino et Marco Foyot.

Hier, le prodige béarnais a

rejoint Agen, théâtre de la 3e

étape, et ses coéquipiers Louis

Molinas et Jérémy Darodes -

Christian Fazzino est laissé au

repos - pour tenter de redresser

une situation détériorée au clas¬

sement provisoire, après les

deux premières étapes de Nevers

et Châteaurenard, passablement

négociées.

Porte-drapeau du 64

Le nouveau statut de David

Doerr dans le gotha national

entraîne les sollicitations de tou¬

tes parts qui l’impliquent

aujourd’hui dans les plus gran¬

des épreuves du calendrier et lui

confèrent un rôle éminent pour

la formation dans le 64.

Cela laisse peu de place pour

les affaires courantes dans le

comité mais ne l’empêche nulle¬

ment d’assumer son leadership.

Il vient d’obtenir les titres en

individuel et en double avec

Ludovic Labrue qui le condui¬

ront cette fin de semaine à

Rumilly (74) puis à Dijon (21)

sous les couleurs conjuguées,

cette fois, du club Pau-Pasteur

et du comité des Pyrénées-

Atlantiques.
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de saison à Fréjus, où il accéda

en finale de l’épreuve avec Chris¬

tian Fazzino et Marco Foyot.

Hier, le prodige béarnais a

rejoint Agen, théâtre de la 3e

étape, et ses coéquipiers Louis

Molinas et Jérémy Darodes -

Christian Fazzino est laissé au

repos - pour tenter de redresser

une situation détériorée au clas¬

sement provisoire, après les

deux premières étapes de Nevers

et Châteaurenard, passablement

négociées.

Porte-drapeau du 64

Le nouveau statut de David

Doerr dans le gotha national

entraîne les sollicitations de tou¬

tes parts qui l’impliquent

aujourd’hui dans les plus gran¬

des épreuves du calendrier et lui

confèrent un rôle éminent pour

la formation dans le 64.

Cela laisse peu de place pour

les affaires courantes dans le

comité mais ne l’empêche nulle¬

ment d’assumer son leadership.

Il vient d’obtenir les titres en

individuel et en double avec

Ludovic Labrue qui le condui¬

ront cette fin de semaine à

Rumilly (74) puis à Dijon (21)

sous les couleurs conjuguées,

cette fois, du club Pau-Pasteur

et du comité des Pyrénées-

Atlantiques.
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Quelle démonstrationdes champions ! 
Pétanque. Etape des Masters à Agen hier. Une finale réglée en 16 minutes. 
C’était du très haut niveau. Comme si, dès qu’ils voulaient accélérer, ils le pouvaient. Emmanuel Lucien qui pointe pour démarrer, avec une précision chirurgicale, puis Philippe Suchaud et Dylan Rocher qui tirent sur tout ce qui bouge… 100 % de réussite en finale, seulement 16 petites minutes de jeu, 3 mènes et une victoire claire, nette et précise : 13-0. Rien à dire. Les meilleurs ont gagné. En face, ils ont disposé d’une équipe italienne particulièrement fatiguée après un duel acharné lors de la demi-finale contre l’équipe de France. Et s’il y a bien une partie à retenir de cette journée, c’est cette dernière. En effet, les Tricolors, emmenés par Ludovic Montoro, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto ont démarré tambour battant la rencontre. Ils ont tout simplement élevé la marque à 11-2 très rapidement et les Italiens paraissaient sans solution(s). Pourtant, un petit génie est venu changer la physionomie du match et il s’appelle Diego Rizzi, un des meilleurs au Monde. À deux reprises, il est venu sauver son équipe en sortant le cochonnet des limites du terrain. Le tournant du match. À partir de là, il n’a plus rien loupé et il a donné une véritable leçon aux Français. Au final, ils l’ont emporté 13-11 avant de subir la loi de Suchaud et des siens. Maître Suchaud C’est lui l’homme de ces masters. Philippe Suchaud, treize fois champion du Monde, deux fois d’Europe et onze fois de France. Il a été le dynamiteur de son équipe. Ses adversaires en demi-finale l’ont reconnu : « C’est peut-être le meilleur tireur du Monde avec Dylan Rocher » a confié Tyson Molinas. Et c’est peu de le dire. Il n’a raté que très peu de coups et a vraiment élevé son niveau de jeu. 

Grâce à cette performance, la « Team Rocher » a repris la première place du classement général (avec l’aide, aussi, de la contre-performance de l’équipe de France). C’est l’objectif qu’elle s’était fixé en venant dans le Lot-et-Garonne. Si tous les champions qui composent l’équipe (il manquait Philippe Quintais) restent à ce niveau-là jusqu’à la fin, nul doute qu’elle fera partie du Final Four et jouera la victoire finale à Marseille. En attendant, les Agenais, venus en nombre pour les phases finales, se sont régalés. l’essentiel t Les résultats du Master d’Agen Quarts de finale. Equipe du Maroc (Ajouad, Bouchgour, El Mankari) – Equipe Fazzino (Darodes, Doerr, Molinas) : 4-13 ; Equipe Rocher (Rocher, Suchaud, Lucien) – Equipe locale (Castets, Rumeau, Couleau) : 13-4 ; Equipe d’Italie (Amormino, Biancotto, Rizzi) – Equipe Gasparini (Lamour, Mallet, Hureau) : 13-4 ; Equipe de France (Montoro, Bonetto, Sarrio) – Equipe Puccinelli (Durk, Puccinelli, Feltain) : 13-10.Parties de classement. Equipe du Maroc – Equipe locale : 13-7 ; Equipe Puccinelli – Equipe Gasparini : 11-13.Demi-finales. Equipe Fazzino – Equipe Rocher : 4-13 ; Equipe d’Italie – Equipe de France : 13-11.Finale. Equipe Rocher – Equipe d’Italie : 13-0.Classement général. 1. Équipe Rocher, 20 points ; 1. Equipe de France, 20 points ; 3. Equipe d’Italie, 17 points ; 4. Equipe du Maroc, 14 points ; 5. Equipe Puccinelli, 9 points ; 6. Equipe Fazzino, 7 points ; 7. Equipe Gasparini, 6 points. 
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EN BREF

PÉTANQUE L'équipe Rocher, avec Emmanuel Lucien, in¬

traitable à Agen dans les Masters. Emmanuel Lucien,

associé à Dylan Rocher et Philippe Suchaud, a rempor¬

té, hier, la troisième étape des Masters, disputée à Agen.

L’équipe du Neversois, qui s’était déjà imposé à Châ-
teaurenard (avec Philippe Quintais à la place de Lucien)

a dominé l’Italie (Rizzi-Armomino-Biancotto) en finale

(13-0), en trois mènes (3-0, 7-0, 6-0).

L’équipe de France (Montoro-Bonetto-Sarrio), sans le

Cosnois Stéphane Robineau, s’est inclinée en demi-fina¬

le face aux mêmes Italiens (13-11).

Rocher-Suchaud-Quintais-Lucien, avec deux victoires en

trois étapes, prend la tête du classement, à égalité avec

Robineau-Sarrio-Montoro-Bonetto.

Classement général, après trois étapes : 1. France et Ro¬

cher, 20 points ; 3. Italie, 17 ; 4. Maroc, 14 ; 5. Puccinelli,

9 ; 6. Fazzino, 7 ; 7. Gasparini, 6.

Seules les quatre premières équipes, à Tissue des sept

étapes, disputeront le Final Four, le 3 septembre, à Mar¬

seille. La quatrième étape aura lieu à Romans-sur-Isère

(16-17 juillet).  

- 5 juillet 2019
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l L’équipe de Dylan Rocher a remporté l’étape du Master de Pétanque d’Agen hier. 
l L’équipe de Dylan Rocher a remporté l’étape du Master de Pétanque d’Agen hier. En finale, ils ont battu l’équipe d’Italie 13-0, en 16 minutes. l Malgré la chaleur, les meilleurs pétanqueurs de la planète ont régalé le nombreux public de leurs coups de génie. Pages 11 à 13 sports
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EN BREF

PÉTANQUE L'équipe Rocher, avec Emmanuel Lucien, in¬

traitable à Agen dans les Masters. Emmanuel Lucien,

associé à Dylan Rocher et Philippe Suchaud, a rempor¬

té, hier, la troisième étape des Masters, disputée à Agen.

L’équipe du Neversois, qui s’était déjà imposé à Châ-
teaurenard (avec Philippe Quintais à la place de Lucien)

a dominé l’Italie (Rizzi-Armomino-Biancotto) en finale

(13-0), en trois mènes (3-0, 7-0, 6-0).

L’équipe de France (Montoro-Bonetto-Sarrio), sans le

Cosnois Stéphane Robineau, s’est inclinée en demi-fina¬

le face aux mêmes Italiens (13-11).

Rocher-Suchaud-Quintais-Lucien, avec deux victoires en

trois étapes, prend la tête du classement, à égalité avec

Robineau-Sarrio-Montoro-Bonetto.

Classement général, après trois étapes : 1. France et Ro¬

cher, 20 points ; 3. Italie, 17 ; 4. Maroc, 14 ; 5. Puccinelli,

9 ; 6. Fazzino, 7 ; 7. Gasparini, 6.

Seules les quatre premières équipes, à Tissue des sept

étapes, disputeront le Final Four, le 3 septembre, à Mar¬

seille. La quatrième étape aura lieu à Romans-sur-Isère

(16-17 juillet).  
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Jean-Luc Robert, la voix de la pétanque 
Pétanque. Étape des Masters à Agen. Il commente à la télévision. 
Passionné et amoureux de la pétanque avant tout, Jean-Luc Robert sait comment faire vibrer les téléspectateurs de La Chaîne L’Équipe. Le public agenais retrouvera sa gouaille habituelle le samedi 7 juillet à 09 h 30 sur le canal 21 de la TNT qui retransmet l’événement en différé. Joueur emblématique des années 1990-2000 puis consultant, le drômois Jean-Luc Robert s’est imposé comme la voix indissociable de la pétanque. Associé habituellement en doublette (pour rester dans les termes de la discipline) au journaliste Xavier Richefort, ils forment un duo des plus complices. « Xavier c’est Xavier. Ça fait 4 ans qu’on travaille ensemble, on est de la même génération. On a les mêmes centres d’intérêt et on est devenu très amis. » reconnaît le champion de France de doublette 1992 et 1999.Aux côtés d’un nouveau journaliste à Agen Absent de ce master lot-et-garonnais, il était remplacé par une nouvelle tête, Maxime Gras. « On a mangé ensemble, 

il a l’air très sympathique. Il n’y a aucune raison que ça se passe mal. » Bienveillant et très accessible, on imagine que le natif de Montélimar va savoir mettre à l’aise son nouveau partenaire, le temps de l’étape agenaise. Car lui aussi est passé par une phase d’apprentissage. « Journaliste ce n’est absolument pas mon métier, j’ai vraiment dû apprendre sur le tas ». Tout aurait pu d’ailleurs ne jamais voir le jour sans un petit coup de pouce du destin. « Je suis allé faire un trophée des villes avec mon nouveau club et tout bêtement on m’a demandé de faire un essai. Il se trouve que l’essai a dû être concluant puisque finalement La Chaîne L’Equipe m’a recontacté pour commenter tous les événements de pétanque. » Ce qui est sûr, c’est qu’avec lui le Sud reprend des couleurs. Retrouvez l’interview vidéo de Jean-Luc Robert sur notre site petitbleu.fr 
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Quelle démonstration des champions ! 
Pétanque. Etape des Masters à Agen hier. Une finale réglée en 16 minutes. 
C’était du très haut niveau. Comme si, dès qu’ils voulaient accélérer, ils le pouvaient. Emmanuel Lucien qui pointe pour démarrer, avec une précision chirurgicale, puis Philippe Suchaud et Dylan Rocher qui tirent sur tout ce qui bouge… 100 % de réussite en finale, seulement 16 petites minutes de jeu, 3 mènes et une victoire claire, nette et précise : 13-0. Rien à dire. Les meilleurs ont gagné. En face, ils ont disposé d’une équipe italienne particulièrement fatiguée après un duel acharné lors de la demi-finale contre l’équipe de France. Et s’il y a bien une partie à retenir de cette journée, c’est cette dernière. En effet, les Tricolors, emmenés par Ludovic Montoro, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto ont démarré tambour battant la rencontre. Ils ont tout simplement élevé la marque à 11-2 très rapidement et les Italiens paraissaient sans solution(s). Pourtant, un petit génie est venu changer la physionomie du match et il s’appelle Diego Rizzi, un des meilleurs au Monde. À deux reprises, il est venu sauver son équipe en sortant le cochonnet des limites du terrain. Le tournant du match. À partir de là, il n’a plus rien loupé et il a donné une véritable leçon aux Français. Au final, ils l’ont emporté 13-11 avant de subir la loi de Suchaud et des siens. Maître Suchaud C’est lui l’homme de ces masters. Philippe Suchaud, treize fois champion du Monde, deux fois d’Europe et onze fois de France. Il a été le dynamiteur de son équipe. Ses adversaires en demi-finale l’ont reconnu : « C’est peut-être le meilleur tireur du Monde avec Dylan Rocher » a confié Tyson Molinas. Et c’est peu de le dire. Il n’a raté que très peu de coups et a vraiment élevé son niveau de jeu. 

Grâce à cette performance, la « Team Rocher » a repris la première place du classement général (avec l’aide, aussi, de la contre-performance de l’équipe de France). C’est l’objectif qu’elle s’était fixé en venant dans le Lot-et-Garonne. Si tous les champions qui composent l’équipe (il manquait Philippe Quintais) restent à ce niveau-là jusqu’à la fin, nul doute qu’elle fera partie du Final Four et jouera la victoire finale à Marseille. En attendant, les Agenais, venus en nombre pour les phases finales, se sont régalés. l’essentiel t Les résultats du Master d’Agen Quarts de finale. Equipe du Maroc (Ajouad, Bouchgour, El Mankari) – Equipe Fazzino (Darodes, Doerr, Molinas) : 4-13 ; Equipe Rocher (Rocher, Suchaud, Lucien) – Equipe locale (Castets, Rumeau, Couleau) : 13-4 ; Equipe d’Italie (Amormino, Biancotto, Rizzi) – Equipe Gasparini (Lamour, Mallet, Hureau) : 13-4 ; Equipe de France (Montoro, Bonetto, Sarrio) – Equipe Puccinelli (Durk, Puccinelli, Feltain) : 13-10.Parties de classement. Equipe du Maroc – Equipe locale : 13-7 ; Equipe Puccinelli – Equipe Gasparini : 11-13.Demi-finales. Equipe Fazzino – Equipe Rocher : 4-13 ; Equipe d’Italie – Equipe de France : 13-11.Finale. Equipe Rocher – Equipe d’Italie : 13-0.Classement général. 1. Équipe Rocher, 20 points ; 1. Equipe de France, 20 points ; 3. Equipe d’Italie, 17 points ; 4. Equipe du Maroc, 14 points ; 5. Equipe Puccinelli, 9 points ; 6. Equipe Fazzino, 7 points ; 7. Equipe Gasparini, 6 points. 
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LA PHOTO DU JOUR

Sous une chaleur de plomb qui n’a pas rebuté un public connaisseur, les

20“ Masters de pétanque se sont joués, hier, sur l’esplanade du Gravier, trans¬

formée en boulodrome. Spectaculaire, l’étape a consacré l’équipe Rocher qui

s’est imposée en final face à l’équipe d’Italie sur le score de 13 à 0.
PHOTO THIERRY BRETON

- 5 juillet 2019
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Visualiser l'article

Master de pétanque : Quelle démonstration de l'équipe Rocher à
Agen !

L'équipe de Dylan Rocher (photo) a rapidement plié la finale du Master de Pétanque à Agen JEAN MICHEL
MAZET

l'essentiel Dylan Rocher, Emmanuel Lucien et surtout Philippe Suchaud ont offert un véritable récital ce jeudi
sur le gravier d’Agen. Appliqués, ils n’ont pas eu à forcer sur leur talent pour remporter cette 3e étape des
masters. Ils reprennent la tête du classement général.
C’était du très haut niveau. Comme si, dès qu’ils voulaient accélérer, ils le pouvaient. Emmanuel Lucien qui
pointe pour démarrer, avec une précision chirurgicale, puis Philippe Suchaud et Dylan Rocher qui tirent sur
tout ce qui bouge… 100 % de réussite en finale, seulement 16 petites minutes...

Article avec accès abonnés: https://www.ladepeche.fr/2019/07/04/master-de-petanque-quelle-
demonstration-de-lequipe-rocher-a-agen,8296199.php

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330535704
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Visualiser l'article

[VIDEO] Masters de pétanque : l'Italie peut garder des motifs de
satisfaction
Vidéo: https://www.ladepeche.fr/2019/07/04/video-masters-de-petanque-litalie-peut-garder-des-motifs-de-
satisfaction,8296069.php
l'essentiel L'équipe italienne a sombré face à la bande à Dylan Rocher en finale, sur un score lourd de 13-0. Ils
préfèrent en sourire. Maurizio Biancotto, Diego Rizzi et Saverio Amormino savourent déjà le fait d'être arrivé
en finale de ce masters d' Agen. L'étape lot-et-garonnaise les conforte à la troisième position du classement
général et les voit se rapprocher de la final four de Marseille, le 3 septembre prochain.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330539075
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Dylan Rocher : "Le public agenais a été fabuleux"

Dylan Rocher a encore une fois prouvé tout son talent lors de ces masters d' Agen. JEAN MICHEL MAZET

En marge de la victoire sans appel 13-0 face aux italiens, Dylan Rocher nous livre ses premières impressions
d'après-match. Et il ne tarit pas d'éloges sur le public présent au Gravier.
Dylan, une finale expéditive aujourd'hui. Il faut retenir la victoire ?

Oui, c'est ce qui compte. Gagner 13-0 ou 13-12 c'est pareil, l’important c'est de gagner. Ça fait du bien de
prendre ses 10 points, ça nous donne un petit peu plus de marge au classement général.

Est-ce que vous vous attendiez à cette victoire assez nette et des Italiens à ce niveau-là en finale ?

Non, c'est sûr qu'on aurait jamais pensé gagner en 3 mènes. En plus, ils venaient de faire une belle remontada
avant. Après, il fait chaud, les masters ne sont pas facile à gérer. Une partie à ce niveau-là , ça va très vite.

Après cette victoire, on peut vous voir ambitionner une place de favori en vue du Final Four ?

Non, je ne crois pas. Pour l'instant le Final Four reste très loin. Il faut penser à essayer de se qualifier parce
qu'il reste encore 4 étapes. Le final four c'est toujours une étape différente. Tout est remis à zéro. Et puis on
ne peut jamais savoir ce qui peut se passer sur une partie

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330557276
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Qu'avez-vous pensé du public aujourd'hui ?

Le public agenais a été fabuleux. Ils ont été très nombreux même avec la canicule, franchement c'était un
très bon public.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330557276
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Deuxième victoire d'étape de suite pour le Bourbonnais Philippe
Suchaud aux Masters

Philippe Suchaud et les siens n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires © Daniel GOBEROT

Avec son équipe composée des champions Quintais, Rocher et Lucien, le natif de Cosne-d'Allier Philippe
Suchaud a remporté la troisième étape des Masters 2019 de pétanque ce jeudi à Agen.
Philippe Suchaud a vu double en triplette ! Le pétanqueur de Cosne-d'Allier s'est adjugé la troisième manche
des Masters 2019, mercredi et jeudi, à Agen (Lot-et-Garonne). Sa seconde victoire d'affilée avec celle à
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), les 19/20 juin. Cette fois il était associé à Dylan Rocher (dont l'équipe
porte le nom) et Emmanuel Lucien, Philippe Quintais ayant été laissé au repos du fait du turnover obligatoire .

La compétition
Après un succès au premier tour face à l'équipe locale (Castets, Rumeau, Couleau), 13 à 4, Suchaud & co. ont
remis ça sur le même score face à l'équipe... Fazzino en demi-finale (13-4) . Mais cette dernière évoluait sans
l'ancien Montluçonnais, lui aussi victime du turnover de rigueur aux Masters. Enfin, en finale, le Bourbonnais
et les siens ont tiré à vue, ne laissant aucune chance à l'équipe d'Italie (Biancotto, Amormino, Rizzi), pour un
triomphe 13 à 0... en trois mènes seulement !

Les classements
Étape d'Agen.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330551300
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- Demi-finales : Italie bat France, 13-11 ; Rocher (avec Suchaud) bat Fazzino, 13-4.
- Finale : Rocher (avec Suchaud) bat Italie, 13-0.

Classement général après trois étapes.

1. France et Rocher (avec Suchaud), 20 points.
3. Italie, 17 points.
4. Maroc, 14 points.
5. Puccinelli, 9 points.
6. Fazzino, 7 points.
7. Gasparini, 6 points.

Règlement : Seules les quatre premières équipes à l’issue des sept étapes seront qualifiées pour les finales
de ces Masters 2019, le 3 septembre, à Marseille.
Quatrième étape : à Romans-sur-Isère les 16 et 17 juillet.

Suchaud (à gauche) et Quintais.

Christian Fazzino éliminé en quarts des championnats de France 2019

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330551300
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- Demi-finales : Italie bat France, 13-11 ; Rocher (avec Suchaud) bat Fazzino, 13-4.
- Finale : Rocher (avec Suchaud) bat Italie, 13-0.

Classement général après trois étapes.

1. France et Rocher (avec Suchaud), 20 points.
3. Italie, 17 points.
4. Maroc, 14 points.
5. Puccinelli, 9 points.
6. Fazzino, 7 points.
7. Gasparini, 6 points.

Règlement : Seules les quatre premières équipes à l’issue des sept étapes seront qualifiées pour les finales
de ces Masters 2019, le 3 septembre, à Marseille.
Quatrième étape : à Romans-sur-Isère les 16 et 17 juillet.

Suchaud (à gauche) et Quintais.

Christian Fazzino éliminé en quarts des championnats de France 2019
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Masters de pétanque : l'Italie peut garder des motifs de satisfaction
L'équipe italienne a sombré face à la bande à Dylan Rocher en finale, sur un score lourd de 13-0. Ils préfèrent
en sourire. Maurizio Biancotto, Diego Rizzi et Saverio Amormino savourent déjà le fait d'être arrivé en finale
de ce masters d'Agen. L'étape lot-et-garonnaise les conforte à la troisième position du classement général et
les voit se rapprocher de la final four de Marseille, le 3 septembre prochain.
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PÉTANQUE/AM770MU   Au boulodrome de Millepertuis, ce week-end

170 équipes déboulent à Yzeure

EN 2018. Tenant du titre avec Cendric Geynet et Lonny Payen, Enzo Laville visera le doublé à

Yzeure, ce week-end. photo d'archives françois-xavier gutton

Le National d'Yzeure fête sa

14e édition, tout le week¬

end, sur le boulodrome de

Millepertuis. 170 triplettes

sont attendues au total,
avec quelques figures de la

pétanque tricolore au ren¬

dez-vous.

Kevin Lastique

kevin.lastique@centrefrance.com

Yzeure va vivre au ryth¬

me de son National,

aujourd’hui et de¬

main. Sur les jeux sélectifs

du boulodrome de Mille¬

pertuis, les bénévoles de
l’AS Yzeure pétanque ont

mis les petits plats dans

les grands pour accueillir,

dès ce matin à 9 heures,

600 joueurs environ. Par¬

mi lesquels des noms con¬

nus.

Les tenants

du titre

et les finalistes

2018 de retour

À commencer par le Ni¬

vernais Manu Lucien,

vainqueur de l’étape des

Masters à Agen, jeudi, et

qui s’est notamment dis¬

tingué dans l’agglo l’an

passé en remportant le

National moulinois.

Au rayon des favoris tou¬

jours, citons les tenants du

titre, les jeunes parisiens

Geynet, Laville et Avril, qui
avaient fait sensation l’an

passé et tenteront donc ce

week-end de réaliser le

doublé. Les finalistes mal¬
heureux de la dernière

édition (Clavier, Receveur

et Rebottaro, de Saint-Flo-

rent-sur-Cher) sont, eux

aussi, de retour.

Sans oublier Chaudagne,

Maillet, Janiot, Olmos, Ve-

rzeau, Gauthier, mais aus¬

si Hernandez, Hecquet et

Lâchant, qui ont inscrit,

par le passé, leur nom au
palmarès du National

yzeurien.

Bref, du beau monde et
un spectacle de qualité en

perspective.  

LE PROGRAMME

Aujourd'hui. 9 heures : National triplette, prix de la ville d’Yzeure, indem¬

nités engagements + 4.500 €. Arrêt 16" jouées.

15 heures : lancement du prix du Conseil départemental. Elimination di¬

recte, engagement gratuit, réservé aux perdants des poules du National.

Demain. 9 heures : reprise du National. Demi-finales à 14 h 30 et finale à

16 h 30.

En parallèle du National : à 9 h 30, doublettes masculin, Prix Carrefour

Market, engagement 10 €, formule A B C. Et à 10 heures, doublettes fémi¬

nin, Prix Chez Titou, engagement 10 €, formule ABC.
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Masters de Pétanque 2019 : deuxième victoire de l’Équipe Rocher

Icon Sport

L’Équipe Rocher prend la tête du classement des Masters de Pétanque 2019, à égalité avec l’Équipe de
France, suite à sa victoire sur l’étape d’Agen, hier.
L’Équipe Rocher a remporté la troisième étape des Masters de pétanque à Agen, hier. Elle est maintenant
leader au classement général à égalité avec l’équipe de France. Après avoir battu l’Équipe Fazzino en demi-
finale, Dylan Rocher, Manu Lucien et Philippe Suchaud (photo) se sont retrouvés face à l’Équipe d’Italie,
tombeuse de l’Équipe de France au tour précédent. Il n’y a eu aucun suspense, la partie a duré 16 minutes,
l’Équipe Rocher s’est imposé 13/0. La prochaine étape aura lieu les 17 et 18 juillet à Romans.

Le classement après 3 étapes
1. Équipe de France et Équipe Rocher 20 points
3. Équipe d’Italie 17pts
4. Équipe du Maroc 14pts
5. Équipe Puccinelli 9pts
6. Équipe Fazzino 7pts
7. Équipe Gasparini 6pts

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330534757
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Masters de Pétanque 2019 : deuxième victoire de l’Équipe Rocher

Icon Sport

L’Équipe Rocher prend la tête du classement des Masters de Pétanque 2019, à égalité avec l’Équipe de
France, suite à sa victoire sur l’étape d’Agen, hier.
L’Équipe Rocher a remporté la troisième étape des Masters de pétanque à Agen, hier. Elle est maintenant
leader au classement général à égalité avec l’équipe de France. Après avoir battu l’Équipe Fazzino en demi-
finale, Dylan Rocher, Manu Lucien et Philippe Suchaud (photo) se sont retrouvés face à l’Équipe d’Italie,
tombeuse de l’Équipe de France au tour précédent. Il n’y a eu aucun suspense, la partie a duré 16 minutes,
l’Équipe Rocher s’est imposé 13/0. La prochaine étape aura lieu les 17 et 18 juillet à Romans.

Le classement après 3 étapes
1. Équipe de France et Équipe Rocher 20 points
3. Équipe d’Italie 17pts
4. Équipe du Maroc 14pts
5. Équipe Puccinelli 9pts
6. Équipe Fazzino 7pts
7. Équipe Gasparini 6pts

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330534757

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   235 08/10/2019   17:23



- 236 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 6 juillet 2019

Date : 05/07/2019
Heure : 15:16:57
Journaliste : Luc Barre

www.sports-auvergne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Deuxième victoire d'étape de suite pour le Bourbonnais Philippe
Suchaud aux Masters
Avec son équipe composée des champions Quintais, Rocher et Lucien, le natif de Cosne-d'Allier Philippe
Suchaud a remporté la troisième étape des Masters 2019 de pétanque ce jeudi à Agen.

Philippe Suchaud a vu double en triplette ! Le pétanqueur de Cosne-d'Allier s'est adjugé la troisième manche
des Masters 2019, mercredi et jeudi, à Agen (Lot-et-Garonne). Sa seconde victoire d'affilée avec celle à
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), les 19/20 juin. Cette fois il était associé à Dylan Rocher (dont l'équipe
porte le nom) et Emmanuel Lucien, Philippe Quintais ayant été laissé au repos du fait du turnover obligatoire .

Retour sur la victoire de Suchaud et son équipe à Châteaurenard

La compétition
Après un succès au premier tour face à l'équipe locale (Castets, Rumeau, Couleau), 13 à 4, Suchaud & co. ont
remis ça sur le même score face à l'équipe... Fazzino en demi-finale (13-4) . Mais cette dernière évoluait sans
l'ancien Montluçonnais, lui aussi victime du turnover de rigueur aux Masters. Enfin, en finale, le Bourbonnais
et les siens ont tiré à vue, ne laissant aucune chance à l'équipe d'Italie (Biancotto, Amormino, Rizzi), pour un
triomphe 13 à 0... en trois mènes seulement !

L'équipe de France avait remporté la première étape à Nevers

Les classements
Étape d'Agen.
- Demi-finales : Italie bat France, 13-11 ; Rocher (avec Suchaud) bat Fazzino, 13-4.
- Finale : Rocher (avec Suchaud) bat Italie, 13-0.

Classement général après trois étapes.

1. France et Rocher (avec Suchaud), 20 points.
3. Italie, 17 points.
4. Maroc, 14 points.
5. Puccinelli, 9 points.
6. Fazzino, 7 points.
7. Gasparini, 6 points.

Règlement : Seules les quatre premières équipes à l’issue des sept étapes seront qualifiées pour les finales
de ces Masters 2019, le 3 septembre, à Marseille.
Quatrième étape : à Romans-sur-Isère les 16 et 17 juillet.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330551001
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Suchaud (à gauche) et Quintais.
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Suchaud (à gauche) et Quintais.
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Eden Auto déploie son bureau mobile aux couleurs de

Renault

Benoît Landré

Ces dernières années, plusieurs enseignes ont transformé des véhicules utilitaires en

atelier mobile, afin de réaliser les opérations d’entretien et de maintenance au domicile

ou sur le lieu de travail des particuliers. Le groupe Eden Auto a lui aussi procédé à un

aménagement d’un Renault Master, mais non pas en atelier mais plus simplement en

bureau ou « concession mobile ». Cette initiative a été menée par le point de vente

d’Agen, racheté par Eden Auto au groupe Dupouv en fin d’année 2018. L’objectif :

promouvoir la proximité et gagner en visibilité en affichant les couleurs de la marque et

celles du groupe sur les marchés, les foires et les expositions autour d’Agen.

Le groupe Eden Auto a sorti pour la

première fois son camion mobile à

l'occasion du master de pétanque

d'Agen

Le Renault Master, qui reprend

notamment les codes du nouveau

concept de concession Renault, était

ainsi présent les 3 et 4 juillet derniers

au master de pétanque d’Agen, animé

par un vendeur de l'affaire agenaise.

« Nous étions davantage dans une logique de visibilité et de présentation du projet que

dans une véritable approche commerciale. Si le concept fait ses preuves, nous

L'ARGUS PRO
Date : 08 juillet 2019Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.13-14
Journaliste : Benoît Landré
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n’excluons pas de le déployer dans d’autres concessions », informe Jean-Marc Joulia,

responsable marketing communication du groupe.
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Des masters, ces jeunes ! 
Pétanque.
Le 3 juillet dernier avait lieu, à Agen, une étape qualificative pour les Masters jeunes de pétanque, en lever de rideau du même format chez les seniors (archidominé par Dylan Rocher et ses partenaires). Deux équipes des Hautes-Pyrénées s’y étaient inscrites. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont toutes deux fait honneur aux couleurs de Bigorre puisque l’une a gagné en sortant l’autre en demi-finales. Joli, non ? Les vainqueurs ont pour nom Mathias Guinle, Noam Lauze et Théo Paillassa, coachés par ce bon David Ribéra. Qui se sont imposés en venant à bout, dans l’ordre, d’équipes venues de Bordeaux et Marmande (en poules), de Cahors en huitièmes, de Dax/Oloron en quarts. Et donc en demi-finales de leurs copains Dorian Lauga-Lauret, Maxime et Nathan Guinle, coachés par Fabrice Lauga-Lauret.En finale, ce sont des Héraultais qui subissaient le même sort. Voilà donc nos « mousquetaires » qualifiés pour la superfinale des Masters jeunes, qui aura lieu le 7 août à Montluçon, sur les anciennes terres de maître Christian Fazzino. Coachés cette fois par Anaïs Gomes, ils y représenteront la ville… d’Agen. Mais bien entendu aussi celles de l’école de pétanque des Hautes-Pyrénées. Tous nos vœux les y accompagnent. 
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Des masters, ces jeunes ! 
Pétanque.
Le 3 juillet dernier avait lieu, à Agen, une étape qualificative pour les Masters jeunes de pétanque, en lever de rideau du même format chez les seniors (archidominé par Dylan Rocher et ses partenaires). Deux équipes des Hautes-Pyrénées s’y étaient inscrites. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont toutes deux fait honneur aux couleurs de Bigorre puisque l’une a gagné en sortant l’autre en demi-finales. Joli, non ? Les vainqueurs ont pour nom Mathias Guinle, Noam Lauze et Théo Paillassa, coachés par ce bon David Ribéra. Qui se sont imposés en venant à bout, dans l’ordre, d’équipes venues de Bordeaux et Marmande (en poules), de Cahors en huitièmes, de Dax/Oloron en quarts. Et donc en demi-finales de leurs copains Dorian Lauga-Lauret, Maxime et Nathan Guinle, coachés par Fabrice Lauga-Lauret.En finale, ce sont des Héraultais qui subissaient le même sort. Voilà donc nos « mousquetaires » qualifiés pour la superfinale des Masters jeunes, qui aura lieu le 7 août à Montluçon, sur les anciennes terres de maître Christian Fazzino. Coachés cette fois par Anaïs Gomes, ils y représenteront la ville… d’Agen. Mais bien entendu aussi celles de l’école de pétanque des Hautes-Pyrénées. Tous nos vœux les y accompagnent. 
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Des masters, ces jeunes !

Mathias, Théo et Noam, de la bonne graine de pétanqueur. Leur coach David peut avoir le sourire.

Le 3 juillet dernier avait lieu, à Agen, une étape qualificative pour les Masters jeunes de pétanque, en lever
de rideau du même format chez les seniors (archidominé par Dylan Rocher et ses partenaires).

Deux équipes des Hautes-Pyrénées s'y étaient inscrites. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont
toutes deux fait honneur aux couleurs de Bigorre puisque l'une a gagné en sortant l'autre en demi-finales.
Joli, non ?

Les vainqueurs ont pour nom Mathias Guinle, Noam Lauze et Théo Paillassa, coachés par ce bon David
Ribéra. Qui se sont imposés en venant à bout, dans l'ordre, d'équipes venues de Bordeaux et Marmande (en
poules), de Cahors en huitièmes, de Dax/Oloron en quarts.

Et donc en demi-finales de leurs copains Dorian Lauga-Lauret, Maxime et Nathan Guinle, coachés par Fabrice
Lauga-Lauret.

En finale, ce sont des Héraultais qui subissaient le même sort.

Voilà donc nos «mousquetaires» qualifiés pour la superfinale des Masters jeunes, qui aura lieu le 7 août à
Montluçon, sur les anciennes terres de maître Christian Fazzino. Coachés cette fois par Anaïs Gomes, ils y

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330914670

Date : 16/07/2019
Heure : 08:47:44

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

représenteront la ville… d'Agen. Mais bien entendu aussi celles de l'école de pétanque des Hautes-Pyrénées.
Tous nos vœux les y accompagnent.

LaDepeche.fr
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Échos de la pétanque 
Saint-Antonin-Noble-Val
En cette rentrée, la Pétanque saint-antoninoise avait invité tous ses sponsors à une soirée conviviale afin de les présenter à ses adhérents et, bien sûr, les remercier. Un apéritif dînatoire était proposé environ une quarantaine de personnes. Le président Cédric Fallone, après avoir remercié les sponsors du club pour leur aide, a adressé également ses remerciements à tous les bénévoles qui aident les membres du bureau, avec une mention spéciale pour « Dan », la cheville ouvrière la plus active du club. Il a ensuite annoncé les projets 2020, avec surtout le renouvellement des tenues du club, la poursuite de l’école de pétanque (à partir de fin mars, le samedi matin). Il a fait le bilan de la saison écoulée et, bien sûr, et a parlé de la bonne tenue des équipes dans les nombreux championnats dans lesquels elles étaient engagées, deux équipes jeunes ayant participé aux Masters à Agen, trois équipes seniors féminines, deux équipes vétérans, et enfin, pour le championnat masculin senior, quatre équipes, une en D1, une en D3 et deux en D5, dont la compétition a débuté hier, dimanche 15 septembre. 
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Saint-Antonin-Noble-Val. Échos de la pétanque

La Pétanque saint-antoninoise avait réuni sponsors, joueurs et bénévoles pour une soirée conviviale.

En cette rentrée, la Pétanque saint-antoninoise avait invité tous ses sponsors à une soirée conviviale afin
de les présenter à ses adhérents et, bien sûr, les remercier. Un apéritif dînatoire était proposé environ une
quarantaine de personnes. Le président Cédric Fallone, après avoir remercié les sponsors du club pour leur
aide, a adressé également ses remerciements à tous les bénévoles qui aident les membres du bureau, avec
une mention spéciale pour «Dan», la cheville ouvrière la plus active du club. Il a ensuite annoncé les projets
2020, avec surtout le renouvellement des tenues du club, la poursuite de l'école de pétanque (à partir de
fin mars, le samedi matin). Il a fait le bilan de la saison écoulée et, bien sûr, et a parlé de la bonne tenue
des équipes dans les nombreux championnats dans lesquels elles étaient engagées, deux équipes jeunes
ayant participé aux Masters à Agen, trois équipes seniors féminines, deux équipes vétérans, et enfin, pour
le championnat masculin senior, quatre équipes, une en D1, une en D3 et deux en D5, dont la compétition
a débuté hier, dimanche 15 septembre.
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Échos de la pétanque 
Saint-Antonin-Noble-Val
En cette rentrée, la Pétanque saint-antoninoise avait invité tous ses sponsors à une soirée conviviale afin de les présenter à ses adhérents et, bien sûr, les remercier. Un apéritif dînatoire était proposé environ une quarantaine de personnes. Le président Cédric Fallone, après avoir remercié les sponsors du club pour leur aide, a adressé également ses remerciements à tous les bénévoles qui aident les membres du bureau, avec une mention spéciale pour « Dan », la cheville ouvrière la plus active du club. Il a ensuite annoncé les projets 2020, avec surtout le renouvellement des tenues du club, la poursuite de l’école de pétanque (à partir de fin mars, le samedi matin). Il a fait le bilan de la saison écoulée et, bien sûr, et a parlé de la bonne tenue des équipes dans les nombreux championnats dans lesquels elles étaient engagées, deux équipes jeunes ayant participé aux Masters à Agen, trois équipes seniors féminines, deux équipes vétérans, et enfin, pour le championnat masculin senior, quatre équipes, une en D1, une en D3 et deux en D5, dont la compétition a débuté hier, dimanche 15 septembre. 
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Saint-Antonin-Noble-Val. Échos de la pétanque

La Pétanque saint-antoninoise avait réuni sponsors, joueurs et bénévoles pour une soirée conviviale.

En cette rentrée, la Pétanque saint-antoninoise avait invité tous ses sponsors à une soirée conviviale afin
de les présenter à ses adhérents et, bien sûr, les remercier. Un apéritif dînatoire était proposé environ une
quarantaine de personnes. Le président Cédric Fallone, après avoir remercié les sponsors du club pour leur
aide, a adressé également ses remerciements à tous les bénévoles qui aident les membres du bureau, avec
une mention spéciale pour «Dan», la cheville ouvrière la plus active du club. Il a ensuite annoncé les projets
2020, avec surtout le renouvellement des tenues du club, la poursuite de l'école de pétanque (à partir de
fin mars, le samedi matin). Il a fait le bilan de la saison écoulée et, bien sûr, et a parlé de la bonne tenue
des équipes dans les nombreux championnats dans lesquels elles étaient engagées, deux équipes jeunes
ayant participé aux Masters à Agen, trois équipes seniors féminines, deux équipes vétérans, et enfin, pour
le championnat masculin senior, quatre équipes, une en D1, une en D3 et deux en D5, dont la compétition
a débuté hier, dimanche 15 septembre.
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ETAPE 4

ROMANS-SUR-ISÈRE
17 et 18 juillet

Place Jean-Jaurès
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Masters de Romans : acte V 
pÉtanque
Comme cela avait été envisagé à l’automne, le retour des Masters de pétanque à Romans-sur-Isère est désormais officiellement acté. Le comité directeur de la fédération française de pétanque et jeu provençal a donné son aval quant à la tenue de cette compétition réunissant les meilleurs participants à Romans, le 18 juillet prochain, et ce pour la cinquième fois depuis la création de l’épreuve. Rappelons que lors de la précédente édition, l’équipe formée autour de Kévin Malbec avait pris le meilleur sur la formation de Madagascar, battue en finale sur le score de 13-11. Une manifestation que l’on doit notamment à la Ville de Romans et à la Pétanque Romanaise. 

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   244 08/10/2019   17:23



- 245 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 3 mars 2019

Date : 03 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : GRAND VALENCE ET RHÔNE
CRUSSOL

Page de l'article : p.22

Page 1/1
0V

Ni
D0

bl
V4

65
ZW

l1
qp

NL
14

pG
uw

HU
M

5M
e2

M
ZC

AT
aT

ng
sX

-N
W

Q
rm

vt
an

1e
Xu

cC
M

cR
EM

M
G

Uz

PETANQUE 7669226500508Tous droits réservés à l'éditeur

Masters de Romans : acte V 
pÉtanque
Comme cela avait été envisagé à l’automne, le retour des Masters de pétanque à Romans-sur-Isère est désormais officiellement acté. Le comité directeur de la fédération française de pétanque et jeu provençal a donné son aval quant à la tenue de cette compétition réunissant les meilleurs participants à Romans, le 18 juillet prochain, et ce pour la cinquième fois depuis la création de l’épreuve. Rappelons que lors de la précédente édition, l’équipe formée autour de Kévin Malbec avait pris le meilleur sur la formation de Madagascar, battue en finale sur le score de 13-11. Une manifestation que l’on doit notamment à la Ville de Romans et à la Pétanque Romanaise. 
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Fermer le panneau Radio

Les Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère - Quarterback

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, a dévoilé le programme et les dates de l'édition 2019
des Masters de Pétanque, l'incontournable rendez-vous pétanque de l'été qui fête cette année ses 20 ans !

Les  Masters de Pétanque  accueillent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes mondiales, devant un
public de plus en plus nombreux chaque année - 5000 spectateurs en moyenne sur chaque étape  .

Du 5 juin au 8 août, de Nevers à Montluçon en passant par Chateaurenard, Agen, Romans-sur-Isère,
Clermont-Ferrand, et Cluses, l’élite mondiale de la pétanque va donner le meilleur pour obtenir une place au
Final Four de Marseille (2 et 3 septembre) et tenter de remporter un des trophées les plus convoités de l’année.

Au programme dans chaque ville  ,  la compétition mais aussi les Masters Jeunes, le Tournoi des partenaires
et de nombreuses animations proposées au public, pour faire de chaque étape un rendez-vous convivial et
populaire.

La carte des 8 villes étapes

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 326707181
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Fermer le panneau Radio

Les Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère - Quarterback

Quarterback, l'organisateur des Masters de Pétanque, a dévoilé le programme et les dates de l'édition 2019
des Masters de Pétanque, l'incontournable rendez-vous pétanque de l'été qui fête cette année ses 20 ans !

Les  Masters de Pétanque  accueillent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes mondiales, devant un
public de plus en plus nombreux chaque année - 5000 spectateurs en moyenne sur chaque étape  .

Du 5 juin au 8 août, de Nevers à Montluçon en passant par Chateaurenard, Agen, Romans-sur-Isère,
Clermont-Ferrand, et Cluses, l’élite mondiale de la pétanque va donner le meilleur pour obtenir une place au
Final Four de Marseille (2 et 3 septembre) et tenter de remporter un des trophées les plus convoités de l’année.

Au programme dans chaque ville  ,  la compétition mais aussi les Masters Jeunes, le Tournoi des partenaires
et de nombreuses animations proposées au public, pour faire de chaque étape un rendez-vous convivial et
populaire.

La carte des 8 villes étapes
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Masters de Pétanque 2019 - Quarterback
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L’élite à Romans 
PÉTANQUE
Les Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère, événement sportif et convivial désormais incontournable dans la cité de Jacquemart, éliront à nouveau domicile dans la cité drômoise. Les Masters de Pétanque, épreuve qui réunit le gratin de la petite boule et rassemble des milliers de spectateurs, auront ainsi lieu le 18 juillet. 
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Les Masters de pétanque reviennent à Romans 
Romans-sur-Isère Les meilleurs joueurs seront de retour place Jean-Jaurès du 16 au 18 juillet 
Maxime REYMOND L’élite mondiale se donne rendez-vous à Romans, place Jean-Jaurès, du 16 au 18 juillet pour la tournée estivale des Masters de pétanque. Cela fait cinq ans que la cité de Jacquemart reçoit cet événement. La pétanque à Romans, c’est une affaire qui roule. Comme nous vous l’avions annoncé dans nos éditions précédentes, pour la cinquième année consécutive, les Masters de pétanque vont animer la Ville pendant trois jours. Un événement phare, gratuit, et retransmis sur la chaîne L’Equipe, qui rassemble plus de 30 000 spectateurs sur trois jours et réunit les meilleurs joueurs du monde. Les Masters se dérouleront en trois temps. Le 16 juillet sera une journée dédiée aux entreprises, qui pourront s’affronter lors d’un tournoi. Le 17 juillet verra se dérouler les Masters jeunes dans les jardins du Musée de la chaussure (lire par ailleurs, NDLR). Quant à leurs aînés, ils s’affronteront le 18 juillet. L’Italie et le Maroc comme équipes étrangères 

Pour cette 21e édition, le plateau des participants sera une nouvelle fois relevé. On notera, comme chaque année, la présence de l’équipe de France emmenée par Stéphane Robineau, vainqueur de l’étape drômoise l’an dernier. Il sera accompagné de Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, et Mickaël Bonetto. L’international français Dylan Rocher sera également de la partie. Concernant les équipes étrangères, l’Italie et le Maroc participeront à la compétition, tout comme les équipes Puccinelli, Gasparini, et Fazzino. La pétanque romanaise tentera, elle, de faire briller les couleurs locales. Mais les Masters de pétanque ne sont pas qu’un événement sportif... C’est aussi l’occasion de faire la fête. Pour clôturer chaque journée, trois soirées ouvertes au public et proposant trois ambiances musicales seront proposées : une soirée bodéga, une soirée Cuba salsa et une soirée blanche pour conclure cette cinquième édition, qui s’annonce une nouvelle fois très prometteuse. 
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DRÔME Les Masters de pétanque reviennent à Romans

Les Masters de pétanque représentent un événement majeur dans le paysage romanais depuis cinq ans.
Archives photo Le DL/Stéphane MARC

L’élite mondiale se donne rendez-vous à Romans, place Jean-Jaurès, du 16 au 18 juillet pour la tournée
estivale des Masters de pétanque. Cela fait cinq ans que la cité de Jacquemart reçoit cet événement.
La pétanque à Romans, c’est une affaire qui roule. Comme nous vous l’avions annoncé dans nos éditions
précédentes, pour la cinquième année consécutive, les Masters de pétanque seront de retour place Jean-
Jaurès, du 16 au 18 juillet.

Un événement phare, gratuit, et télévisé sur la chaîne L’Equipe, qui rassemble plus de 30 000 spectateurs
sur trois jours et réunit les meilleurs joueurs du monde.
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Les Masters de pétanque représentent un événement majeur dans le paysage romanais depuis cinq ans.
Archives photo Le DL/Stéphane MARC

L’élite mondiale se donne rendez-vous à Romans, place Jean-Jaurès, du 16 au 18 juillet pour la tournée
estivale des Masters de pétanque. Cela fait cinq ans que la cité de Jacquemart reçoit cet événement.
La pétanque à Romans, c’est une affaire qui roule. Comme nous vous l’avions annoncé dans nos éditions
précédentes, pour la cinquième année consécutive, les Masters de pétanque seront de retour place Jean-
Jaurès, du 16 au 18 juillet.

Un événement phare, gratuit, et télévisé sur la chaîne L’Equipe, qui rassemble plus de 30 000 spectateurs
sur trois jours et réunit les meilleurs joueurs du monde.
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Les Masters se dérouleront en trois temps. Le 16 juillet sera une journée dédiée aux entreprises, qui pourront
s’affronter lors d’un tournoi. Le 17 juillet verra se dérouler les Masters jeunes dans les jardins du Musée de
la chaussure (lire ci-dessous). Quant à leurs aînés, ils s’affronteront le 18 juillet.

L’Italie et le Maroc comme équipes étrangères
Pour cette 21e édition, le plateau des participants sera une nouvelle fois relevé. On notera, comme chaque
année, la présence de l’équipe de France emmenée par Stéphane Robineau, vainqueur de l’étape drômoise
l’an dernier. Il sera accompagné de Ludovic Montoro, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto. L’international
français Dylan Rocher sera également de la partie. Concernant les équipes étrangères, l’Italie et le Maroc
participeront à la compétition, tout comme les équipes Puccinelli, Gasparini et Fazzino. La pétanque
romanaise tentera, elle, de faire briller les couleurs locales.

Mais les Masters de pétanque ne sont pas qu’un événement sportif... C’est aussi l’occasion de faire la fête.
Pour clôturer chaque journée, trois soirées ouvertes au public et proposant trois ambiances musicales seront
proposées : une soirée bodéga, une soirée Cuba salsa et une soirée blanche pour conclure cette cinquième
édition, qui s’annonce une nouvelle fois très prometteuse.

Les Masters jeunes de retour dans les jardins du Musée de la chaussure

Les Masters jeunes 2018 avaient établi un record. Archives photo Le DL/J.P.

Les Masters jeunes, limités à 65 équipes et ouverts à tous les jeunes de 8 à 15 ans, débuteront dans les
jardins du Musée de la chaussure. Les demi-finalistes se rencontreront ensuite sur le carré d’honneur, place
Jean-Jaurès, pour tenter d’inscrire leur nom au palmarès de la compétition.
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À noter que c’est l’étape de Romans qui détient le record du nombre de participants, avec 85 équipes inscrites
pour l’édition 2018. Performance qui restera donc inégalée.

En chiffres

30 000.  Soit le nombre de spectateurs attendus sur les trois jours de compétitions.

8.  Soit le nombre d’équipes qui participeront à l’étape 2019 de Romans, la quatrième sur sept, avant le final
four à Marseille le 3 septembre.

8.  Soit le nombre de victoires dans les Masters de pétanque de Philippe Suchaud. Il s’agit du joueur le plus
titré. Il jouera cette année dans l’équipe de Dylan Rocher.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 327941064
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Les Masters de Pétanque reviennent du 16 au 18 juillet
Le 18 juillet 2019, les Masters de Pétanque feront de nouveau halte à Romans. Les meilleurs mondiaux
s'affrontent. C'est aussi, la fête de la Pétanque. La Pétanque Romanaise a concocté un programme riche
en événement et...

La suite de cet article est reservée à nos abonnés

Article avec accès abonnés: http://www.limpartial.fr/actu-les-masters-de-petanque-reviennent-du-16-au-18-
juillet,1071.html
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L’actu en Drôme
MASTERS 2019/Pétanque -16 au 18 juillet

L'événement
Le 18 juillet 2019, les Masters de Pétanque feront de nouveau

halte à Romans. Les meilleurs mondiaux s'affrontent. C'est

aussi, la fête de la Pétanque. La Pétanque Romanaise a

concocté un programme riche en événement et en convivialité.

Les meilleurs mondiaux seront présents...
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Alex Cortot, Marie-Hélène Thoraval et Philippe Polleux.

Jeudi 25 avril, le « Pub o’ St

Paul » accueillait les respon¬

sables de la Pétanque Roma¬

naise, Marie Hélène Thoraval
et des élus pour présenter la

future édition des Masters qui

se dérouleront du 16 au 18 juillet.
Les Masters de Pétanque sont

l’événement incontournable.

Romans et les

Masters, c'est un
coup de cœur

La compétition fête sa 21e édi¬

tion. C’est la plus relevée au

monde avec un plateau excep¬

tionnel composé des meilleurs

mondiaux.

Les meilleurs seront

présents

Huit équipes s’affrontent :

les sept de la tournée et une

équipe locale. Les Masters de

Pétanque se jouent en triplettes.

En 2018 Molinas, Malbeck et
Cano avaient remporté l’étape

romanaise. Les Lacroix, Risi,

Rocher, Quintals... et Bruno Le

Boursicaud, le sociétaire de la

Pétanque Romanaise, seront une
nouvelle fois les vedettes du petit

écran ; la chaîne l’Équipe retrans¬

met la compétition.

Romans et les Masters, c’est

un coup de cœur. Pour la 5e

année consécutive, Quaterback
la société organisatrice a donné

une étape à la Cité Jacquemart.

Et ce n’est pas le fruit du hasard.

Le village qui accueille les entre¬

prises, fait désormais partie du

cahier des charges.

Les milliers de spectateurs

qui assistent à la journée des

« pros », sont aussi un argument

incontournable.

Le jeudi 18 juillet, une nouvelle

fois, Romans sera sous les feux

médiatiques. Nous en avons pris

l’habitude et c’est un réel plaisir.

Compétitions et

convivialité

L’art des responsables d’une telle

manifestation est de savoir se

renouveler, innover... C’est un

domaine où la Pétanque Roma¬

naise excelle. Un de plus !

Alex Cortot, nouveau venu dans

l’équipe organisationnelle, a pré¬

senté les festivités.

Les maîtres mots sont le partage,

la transmission, la convivialité...

Le mardi 16 juillet, les «Mas¬
ters entreprises » rentreront

en lice. C’est nouveau et ça

décoiffe. « Donner encore plus
de cohésion à son entreprises

est le leitmotiv » des Masters

entreprises 2019. Une soirée

« Bodéga », clôturera cette pre¬

mière journée.

Le mercredi 17 juillet, place aux

« Masters jeunes ». Une compé¬
tition référence dans le cadre des

Masters de Pétanque. Un tournoi

de pétanque pour les 8 à 15 ans.

Les vainqueurs de cette étape

rencontreront les meilleures

équipes de l’été sur le carré

d’honneur des Masters de

Pétanque pour inscrire leur nom

au palmarès de cette presti¬

gieuse compétition.

Une soirée « Salsa » donnera une

connotation cubaine.

Enfin pour clore la compétition

des « Pros », le 18 juillet, « La

Romanaise » se met sur son

31, ce sera l’apothéose de 72

heures de partage, de joie et de

convivialité.

Dans son allocution, le président
Philippe Polleux a insisté sur la

notion de cohésion, de l’art de

vivre à la française, la convi¬

vialité, le vivre ensemble... que

génère la pétanque, un sport

universel.

Pour Marie Hélène Thoraval,
les Masters c’est un événement

populaire, une grande réussite.

C’est le savoir faire romanais, un

instant de partage... et l’occasion

de féliciter le trio, Philippe Pol¬

leux, Patrice Cheval, Alex Cortot
et l’ensemble des bénévoles

pour le travail réalisé en amont

et durant les trois jours.

Denis RAVANELLO
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Alex Cortot, Marie-Hélène Thoraval et Philippe Polleux.

Jeudi 25 avril, le « Pub o’ St

Paul » accueillait les respon¬

sables de la Pétanque Roma¬

naise, Marie Hélène Thoraval
et des élus pour présenter la

future édition des Masters qui

se dérouleront du 16 au 18 juillet.
Les Masters de Pétanque sont

l’événement incontournable.

Romans et les

Masters, c'est un
coup de cœur

La compétition fête sa 21e édi¬

tion. C’est la plus relevée au

monde avec un plateau excep¬

tionnel composé des meilleurs

mondiaux.

Les meilleurs seront

présents

Huit équipes s’affrontent :

les sept de la tournée et une

équipe locale. Les Masters de

Pétanque se jouent en triplettes.

En 2018 Molinas, Malbeck et
Cano avaient remporté l’étape

romanaise. Les Lacroix, Risi,

Rocher, Quintals... et Bruno Le

Boursicaud, le sociétaire de la

Pétanque Romanaise, seront une
nouvelle fois les vedettes du petit

écran ; la chaîne l’Équipe retrans¬

met la compétition.

Romans et les Masters, c’est

un coup de cœur. Pour la 5e

année consécutive, Quaterback
la société organisatrice a donné

une étape à la Cité Jacquemart.

Et ce n’est pas le fruit du hasard.

Le village qui accueille les entre¬

prises, fait désormais partie du

cahier des charges.

Les milliers de spectateurs

qui assistent à la journée des

« pros », sont aussi un argument

incontournable.

Le jeudi 18 juillet, une nouvelle

fois, Romans sera sous les feux

médiatiques. Nous en avons pris

l’habitude et c’est un réel plaisir.

Compétitions et

convivialité

L’art des responsables d’une telle

manifestation est de savoir se

renouveler, innover... C’est un

domaine où la Pétanque Roma¬

naise excelle. Un de plus !

Alex Cortot, nouveau venu dans

l’équipe organisationnelle, a pré¬

senté les festivités.

Les maîtres mots sont le partage,

la transmission, la convivialité...

Le mardi 16 juillet, les «Mas¬
ters entreprises » rentreront

en lice. C’est nouveau et ça

décoiffe. « Donner encore plus
de cohésion à son entreprises

est le leitmotiv » des Masters

entreprises 2019. Une soirée

« Bodéga », clôturera cette pre¬

mière journée.

Le mercredi 17 juillet, place aux

« Masters jeunes ». Une compé¬
tition référence dans le cadre des

Masters de Pétanque. Un tournoi

de pétanque pour les 8 à 15 ans.

Les vainqueurs de cette étape

rencontreront les meilleures

équipes de l’été sur le carré

d’honneur des Masters de

Pétanque pour inscrire leur nom

au palmarès de cette presti¬

gieuse compétition.

Une soirée « Salsa » donnera une

connotation cubaine.

Enfin pour clore la compétition

des « Pros », le 18 juillet, « La

Romanaise » se met sur son

31, ce sera l’apothéose de 72

heures de partage, de joie et de

convivialité.

Dans son allocution, le président
Philippe Polleux a insisté sur la

notion de cohésion, de l’art de

vivre à la française, la convi¬

vialité, le vivre ensemble... que

génère la pétanque, un sport

universel.

Pour Marie Hélène Thoraval,
les Masters c’est un événement

populaire, une grande réussite.

C’est le savoir faire romanais, un

instant de partage... et l’occasion

de féliciter le trio, Philippe Pol¬

leux, Patrice Cheval, Alex Cortot
et l’ensemble des bénévoles

pour le travail réalisé en amont

et durant les trois jours.

Denis RAVANELLO
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agenda
Romans-sur-IsèreMercredi 5 juin Fnath, association des Accidentés de la Vie Groupement Drôme/ArdècheS'inscrire avant le 12 juin pour la journée champêtre au lac de Devesset à St-Agrève en Ardèche. 28 €/adulte, 20 €/enfant de moins de 12 ans. Renseignements au 04 75 43 24 94. Association PlanétaireSoirée d'intelligence collective "La conscience planétaire ?" "Avez-vous l'âme d'un gardien planétaire ?", de la transformation de soi à la transformation du monde. Se renseigner au 09 54 69 62 11 à 20 h 15. Quartier des Ors au 8 rue Bellevue, Participation libre.Ecole municipale d'ArtRéalisation d'une fresque artistique par les élèves de l'école sur le mur d'expression libre des Ors. À 17 h. 8 rue Salvador-Allende (coulée verte derrière l'Abattoir),Université PopulaireLa psychologie selon l'ayurvedaModule «La psychologie seon l’Ayurveda»de 18 h à 19 h 30. Egalement le mercredi 12 juin de 18 h à 19 h 30, Chez ACCES Université populaire, 20 rue St Antoine. 15 €. 7,50 € pour les demandeurs d'emploi. 04 75 05 04 45. VaccinationsGratuites, sans rendez-vous, adultes et enfants à partir de 6 ans, vaccins fournis, se munir du livret de santé. Renseignements au 0 475 71 37 36. De 13 h à 15 h. Espace Santé 42 rue Palestro, Jeudi 6 juin Accueil de jour 'Lieu d'Etre"Anniversaire des 10 ans à la salle Charles Michels, de 14 à 20 h animé par Marina Al Rubaee, journaliste et auteure de "Les aidants familiaux pour les nuls". Elle viendra aussi animer deux tables rondes : l'une pour les aidants professionnels et l'autre pour les aidants familiaux. Pro (14 h) - 16 h présentation pour tous 18 h aidants, 04 75 47 76 31. After-Word de pétanqueOrganisé en marge des Masters de pétanque tous les jeuis à 19 h jusqu'au 4 juillet inclus 

(excepté le 20 juin) sur les terrains éphémères mis à disposition gratuitement du public par la Ville. A 19 h.Place jules nadi, Loisirs EvasionJeudi 6 juin, marche : Saint Nicolas de Macherin (38). Départ 7 h 30. Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. Vendredi 7 juin Adil 26Permanence financière et juridique de 9 h 30 à 11 h 45. Maison de l'Habitat 36 rue de la République, 04 75 79 04 04. RencontreAvec Clarence Boulay, prix 2019 des lecteurs de la librairie des Cordeliers, auteure de "Tristan", premier roman paru aux éditions Sabine Wespieser. Dédicaces de 18 h à 19 h. Librairie des Cordeliers, 7 côte des Cordeliers. 04 75 05 15 55. Ludovic ClotChante ses compositions à la MJC Robert-Martin. Entrée 5 €, adhérents 4 €. À 20 h 30. MJC Robert Martin, salle Yves Péron. 04 75 71 26 00. Association des Accidentés de la ViePermanences, tous les vendredis, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison des Syndicats. Renseignements au 04 75 02 95 33 ou par mail fnath.section-romans@orange.fr Marie-Hélène Thoraval, Mairetiendra une permanence sans rendez-vous. Entrée par la porte vitrée, place Jules-Nadi de 11 h à 13 h. Forum de l'hôtel de ville au premier étage,Comité des membres de la Légion d'Honneur de Romans/ Bourg-de-PéageAssemblée générale (statutaire) sous la présidence du Général de Brigade aérienne Van Duynslager Christian, président départemental de la SMLH, suivie d'un déjeuner au restaurant les Balmes vers 12 h 30. Accueil de 10 à 10 h 30. 06 38 58 07 33. 
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agenda
Romans-sur-IsèreJeudi 6 juin Accueil de jour 'Lieu d’Etre"Anniversaire des 10 ans à la salle Charles Michels, de 14 à 20 h, animé par Marina Al Rubaee, journaliste et auteure de "Les aidants familiaux pour les nuls". Elle viendra aussi animer deux tables rondes : l’une pour les aidants professionnels et l’autre pour les aidants familiaux.Pro (14 h) - 16 h présentation pour tous 18 h aidants,04 75 47 76 31. Fnath, association des Accidentés de la Vie Groupement Drôme/ArdècheS’inscrire avant le 12 juin pour la journée champêtre au lac de Devesset à St-Agrève en Ardèche. 28 €/adulte, 20 €/enfant de moins de 12 ans. Renseignements au 04 75 43 24 94. After-Word de pétanqueOrganisé en marge des Masters de pétanque tous les jeudis à 19 h jusqu’au 4 juillet inclus (excepté le 20 juin) sur les terrains éphémères mis à disposition gratuitement du public par la Ville. Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. OrpaDimanche 30 juin, midi, paëlla géante au centre aéré de l’Amicale Laïque de Mours St-Eusèbe. Adhérent : 18 €, non adhérent 20 €. Inscriptions 11 a rue Guillaume à Romans les lundis de 14 à 17 h, jeudis et vendredis de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.04 75 05 92 72. Vendredi 7 juin Adil 26Permanence financière et juridiquede 9 h 30 à 11 h  45. Maison de l’Habitat 36 rue de la République,04 75 79  04 04. RencontreAvec Clarence Boulay, prix 2019 des lecteurs de la librairie des Cordeliers, auteure de "Tristan", premier roman paru aux éditions Sabine Wespieser. Dédicacesde 18  h à 19 h. Librairie des Cordeliers, 7 côte des Cordeliers.04  75 05 15 55. Ludovic ClotChante ses compositions à la MJC Robert-Martin. Entrée 5 €, adhérents 4 €.À 20 h 30. salle Yves Péron.04 75 71 26 00.contact@mjc-robert-martin.fr. Association des Accidentés de la ViePermanences, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison des Syndicats. Renseignements au 04 75 02 95 33 ou par mail fnath.section-romans@orange.fr

Marie-Hélène Thoraval, Mairetiendra une permanence sans rendez-vous. Entrée par la porte vitrée, place Jules-Nadide 11 h à 13 h. Forum de l’hôtel de ville au premier étage,Comité des membres de la Légion d’Honneur de Romans/ Bourg-de-PéageAssemblée générale (statutaire) sous la présidence du Général de Brigade aérienne Van Duynslager Christian, président départemental de la SMLH, suivie d’un déjeuner au restaurant les Balmes vers 12 h 30.Restaurant le Tahiti aux Balmes de Romans. Accueil de 10 à 10 h 30.06  38 58 07 33. Samedi 8 juin Association Amicale Culturelle Turque de RomansFestivités turques avec de nombreuses animations et des dégustations.À 14 h au 33 impasse du 11 novembre,04 75 70 44 56. Journée nationale d’Hommage aux "Morts pour la France" en IndochineCérémonieà 10 h. Carré du Souvenir Français Parc du Champ de Mars, Jeux d’orguesConcert de Thibaud Duret, proposé par l’association des Amis de l’orgue de Saint-Barnard.À 17 h. À la collégiale St-Barnard, Paroisse Ste Claire en DauphinéMesse, à 19 h, à la collégiale St Barnard. Apérolangues !Découvrir et s’exercer à parler japonais avec Yuka Nakashima"à 10 h 30. Médiathèque Simone de Beauvoir, Rue Sabaton.04 75 72 79 70. "Le chemin de Croix et le calvaire des Récollets"Visite à thème, proposée par l’association Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. Tarifs ; 5 €, 3 € étudiants, 2 € (minima sociaux), gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements sur contact@amisdesaintbarnard.frà 10 h. Rendez-vous sur le parvis de la collégiale Saint-Barnard, Dimanche 9 juin Balade au fil de l’eau : le canal de la MartinetteVisite à thème gratuite, proposée dans le cadre des "Rendez-vous aux jardins" par l’association Sauvegarde du patrimoine romanais péageois.À 15 h. Rendez-vous au bord de l’Isère - En bas de la côte des Chapeliers. 
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C'est parti pour les Afterwork de pétanque 
Romans-sur-Isère
Une chaude ambiance jeudi soir sur la place Jules-Nadi sous les fenêtres du maire mais pour une cause plus festive cette fois. La pétanque romanaise et son président Philippe Polleux ont lancé un afterwork pour les entreprises en vue du Masters de pétanque qui va se dérouler les 17 et 18 juillet. Ouvert aux entreprises de l’Agglo Valence Romans 16 triplettes étaient présentes ce jeudi pour des parties qualificatives pour les demi-finales des masters. Les vainqueurs auront ainsi l’honneur de jouer avec les plus grands. Cet afterwork va se renouveler pendant quatre semaines, les jeudis. Avec également le 4e National de pétanque du 9 ou 14 juillet, Romans va donc vivre intensément avec ce sport populaire pendant deux mois. 
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Le retour des Masters de pétanque place Jean-Jaurès 
Les 16, 17 et 18 juillet, les amateurs de pétanque ont rendez-vous place Jean-Jaurès pour les Masters. Un événement qui attire près de 20 000 spectateurs chaque année à Romans et qui réunit les meilleurs joueurs du monde. Avant de voir les Quintais, Fazzino, Suchaud et autres champions sur le carré d’honneur, ce seront les jeunes qui ouvriront la compétition dans les jardins du Musée de la chaussure le 17 juillet. La veille, les entreprises partenaires occuperont le village des Masters pour une compétition qui leur sera dédiée. Cette semaine sera décidément dédiée aux boules du côté de la cité de Jacquemart puisque la Pétanque romanaise organisera son national masculin et féminin en amont des Masters, les 12, 13 et 14 juillet au stade des Etournelles. 
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Le retour des Masters de pétanque place Jean-Jaurès 
Les 16, 17 et 18 juillet, les amateurs de pétanque ont rendez-vous place Jean-Jaurès pour les Masters. Un événement qui attire près de 20 000 spectateurs chaque année à Romans et qui réunit les meilleurs joueurs du monde. Avant de voir les Quintais, Fazzino, Suchaud et autres champions sur le carré d’honneur, ce seront les jeunes qui ouvriront la compétition dans les jardins du Musée de la chaussure le 17 juillet. La veille, les entreprises partenaires occuperont le village des Masters pour une compétition qui leur sera dédiée. Cette semaine sera décidément dédiée aux boules du côté de la cité de Jacquemart puisque la Pétanque romanaise organisera son national masculin et féminin en amont des Masters, les 12, 13 et 14 juillet au stade des Etournelles. 
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aenda
Romans-sur-IsèreMercredi 12 juin Association "Trame de vie"Bistrot mémoire de 14 h 30 à 17 h, auBar El Seneca, Place Jules-Nadi. 06 13 10 09 89. Comité d'Entente du Monde CombattantRéunion à 16 h. Maison de quartier des Ors, 26, rue Magnard (au 1er étage). Université PopulaireModule «La psychologie selon l’ayurveda»De 18 h à 19 h 30. Chez ACCES Université populaire, 20 rue St Antoine. 15 €. 7,50 € pour les demandeurs d'emploi. 04 75 05 04 45. info@accesromans.com.Amicale laïque: centre aéré Ouverture du centre aéré du lundi 8 juillet au vendredi 23 août. Inscriptions, mardis, de 13 à 17h et mercredis, de 13 à 18 h, au bureau, rue Germain-Martin, du mardi 11 juin au jusqu'au mardi 2 juillet. Se munir du N° allocataire, quotient familial, fiche bons CAF, carnet de santé et règlement. Tous les jours de 13 h à 18 h. Jusqu'au mardi 2 juillet.04 75 02 34 52. OrpaDimanche 30 juin, midi, paëlla géante au centre aéré de l'Amicale Laïque de Mours St-Eusèbe. Adhérent : 18 €, non adhérent 20 €. Inscriptions 11 a rue Guillaume à Romans les lundis de 14 à 17 h, jeudis et vendredis de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. 04 75 05 92 72. Jeudi 13 juin Conférence"Projet Home (Holotropic Original Medecine & Ecology)" : écologie intérieure & médecine originelle avec Patrick Baudin. À 20 h. Salle des ors 26 rue Magnard, 10 €, 8 €udiant, chômeurs, adhérents, 5 € RSA.. 09 54 69 62 11. Confrérie de la PogneAssemblée générale à 18 h 30. Restaurant domaine de l'Enclume à Chatuzange-le-Goubet, 06 07 60 78 89. Afterworks de pétanqueOrganisé en marge des Masters de pétanque, à 19 h, sur les terrains éphémères mis à disposition du pulic gratuitement par la Ville jusqu'en octobre.Club du Braque FrançaisConcours de chiens d'arrêt multiraces sur perdrix le samedi 6 juillet, dès 8 h 30, à Châteauneuf de Galaure (intinéraire fléché). Engagement des chiens au 06 77 38 35 27 avant le 25 juin. Soirée JAVJazz Action Valence propose une soirée avec Supa Dupa, le groupe lyonnais qui monte, et qui balancera son hip-hop brûlant, mêlé au groove, au jazz et à la neo-

soul. À 20 h 30. La Cordonnerie, 3 quai Sainte Claire. 12 €. 04 75 41 89 60. 32 av. Georges Clemenceau, 26000 Valence. info@jazzactionvalence.com.Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. Vendredi 14 juin Adil 26Permanence financière et juridique de 9 h 30 à 11 h 45. Maison de l'Habitat, 36 rue de la République. 04 75 79 04 04. Association des Accidentés de la ViePermanences, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison des Syndicats. Renseignements au 04 75 02 95 33 ou par mail fnath.section-romans@orange.frCollectif pour RomansSoirée festive de soutien. Partage, discussions, buvette, restauration, musique et bal avec le groupe "Groove Experimental Band". Une soirée pour faire briller Romans tous ensemble !, A vos paillettes ! objectif "zéro déchets" ! amenez votre vaisselle ! à 20 h 30. Dans le parc de la maison de quartier Coluche, 06 89 24 14 97. Bus SantéLe Bus Santé pratiquera le dépistage de la rétinopathie diabétique pour les patients diabétiques sans suivi ophtalmologique régulier et des actions d'accompagnement thérapeutique, de prévention et de promotion de la santé, ouvertes à tous. Informations: 04.75.81.63.10 ou bussante@collectifsud.fr de 9 h à 17 h. En centre ville, au pied de la tour Jacquemart, Place Charles de Gaulle. Gratuit. 04 75 81 63 10. Collectif Rhône-Alpes VRACEn préparation du festival "Prise de Textes" qui aura lieu en 2020, présentation et avant-goût du projet avec expositon, lectures, musqiue, rencontre avec Marlène Tissot, dégustation et repas partagé. Réservations leplato.com@gmail.com Renseignements au 0953 29 67 84. à 11 h. Le PlatO, 13 rue du Clair Vivre. Caféphilo Sur le thème "Le moi", à 20 h 30, à la "Charrette". Renseignemnts au 04 75 71 60 07. La Cité de la chaussureA ouvert le 9 mai dernier. Il est temps de l'inaugurer ! Sur deux jours, les 14 et 15 juin animations permanentes et visites d'ateliers gratuites, les enfants sont les bienvenus. Inscriptions obligatoires au 04 75 02 28 72. Inauguration officielle le vendredi 14 juin à 11 h. Du vendredi 14 juin au samedi 15 juin cité de la chaussure : 04 75 02 28 72. 
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agenda
Romans-sur-IsèreJeudi 13 juin Conférence"Projet Home (Holotropic Original Medecine & Ecology)" : écologie intérieure & médecine originelle avec Patrick Baudin. À 20 h. Salle des ors 26 rue Magnard, 10 €, 8 €udiant, chômeurs, adhérents, 5 € RSA.. 09 54 69 62 11. Confrérie de la PogneAssemblée générale à 18 h 30. Restaurant domaine de l'Enclume à Chatuzange-le-Goubet, 06 07 60 78 89. Afterworks de pétanqueOrganisé en marge des Masters de pétanque, à 19 h, sur les terrains éphémères mis à disposition du pulic gratuitement par la Ville jusqu'en octobre.Club du Braque FrançaisConcours de chiens d'arrêt multiraces sur perdrix le samedi 6 juillet, dès 8 h 30, à Châteauneuf de Galaure (intinéraire fléché). Engagement des chiens au 06 77 38 35 27 avant le 25 juin. Jazz Action ValenceSoirée avec Supa Dupa, le groupe lyonnais qui monte, et qui balancera son hip-hop brûlant, mêlé au groove, au jazz et à la neo-soul. À 20 h 30. La Cordonnerie, 3 quai Sainte Claire. 12 €. 04 75 41 89 60. Amicale laïque: centre aéré Ouverture du centre aéré du lundi 8 juillet au vendredi 23 août. Inscriptions, mardis, de 13 à 17h et mercredis, de 13 à 18 h, au bureau, rue Germain-Martin, du mardi 11 juin au jusqu'au mardi 2 juillet. Se munir du N° allocataire, quotient familial, fiche bons CAF, carnet de santé et règlement. Tous les jours de 13 h à 18 h. Jusqu'au mardi 2 juillet.04 75 02 34 52. Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. OrpaDimanche 30 juin, midi, paëlla géante au centre aéré de l'Amicale Laïque de Mours St-Eusèbe. Adhérent : 18 €, non adhérent 20 €. Inscriptions 11 a rue Guillaume à Romans les lundis de 14 à 17 h, jeudis et vendredis de 9 à 12 h et de 14 à 17 h jusqu’au 21 juin. 04 75 05 92 72. 

Vendredi 14 juin Adil 26Permanence financière et juridique de 9 h 30 à 11 h 45. Maison de l'Habitat, 36 rue de la République. 04 75 79 04 04. Association des Accidentés de la ViePermanences, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison des Syndicats. Renseignements au 04 75 02 95 33 ou par mail fnath.section-romans@orange.fr"Fête briller Romans !"Soirée festive de soutien organisée par le Collectif pour Romans. Partage, discussions, buvette, restauration, musique et bal avec le groupe "Groove Experimental Band". Une soirée pour faire briller Romans tous ensemble !, A vos paillettes ! objectif "zéro déchets" ! amenez votre vaisselle ! à 20 h 30. Dans le parc de la maison de quartier Coluche, 06 89 24 14 97. Bus SantéLe Bus Santé pratiquera le dépistage de la rétinopathie diabétique pour les patients diabétiques sans suivi ophtalmologique régulier et des actions d'accompagnement thérapeutique, de prévention et de promotion de la santé, ouvertes à tous. Informations: 04.75.81.63.10 ou bussante@collectifsud.fr de 9 h à 17 h. En centre ville, au pied de la tour Jacquemart, Place Charles de Gaulle. Gratuit. 04 75 81 63 10. Collectif Rhône-Alpes VRACEn préparation du festival "Prise de Textes" qui aura lieu en 2020, présentation et avant-goût du projet avec expositon, lectures, musqiue, rencontre avec Marlène Tissot, dégustation et repas partagé. Réservations leplato.com@gmail.com Renseignements au 0953 29 67 84. à 11 h. Le PlatO, 13 rue du Clair Vivre. Caféphilo Sur le thème "Le moi", à 20 h 30, à la "Charrette".04 75 71 60 07. La Cité de la chaussureA ouvert le 9 mai dernier. Il est temps de l'inaugurer ! Sur deux jours, les 14 et 15 juin animations permanentes et visites d'ateliers gratuites, les enfants sont les bienvenus. Inscriptions obligatoires au 04 75 02 28 72. Inauguration officielle le vendredi 14 juin à 11 h. 04 75 02 28 72. 
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Romans et alentours; où sortir

C'est parti pour les escales estivales !

ROMANS-SUR-ISÈRE L'été romanais sera animé, dès le le 20 juin. Le sport et la
musique vont trouver toute leur place sur les trois mois à venir.

David Robert et Damien Got ont annoncé les grands rendez-vous de l'été 201 g. Photo:

Pascal Djemaa

ésormais les rendez-vous

festifs et culturels roma¬

nais s'appellent « Escales

estivales ». Comme son nom

l'indique, il s'agit de s'arrêter

un peu en été.

• 15 DERNIERS JOURS DE

JUIN TRÈS CHARGÉS

Et ça commence avec du lourd, dès le 20

juin, avec la venue d'al Mac Kay guitariste

d'Earth wind and tire, groupe de légende

des années soixante-dix (lire ci-dessous).

Tout se poursuit le 21 juin, avec la fête de

la Musique dans toute la cité de Jacque¬

mart : chanteurs, musiciens investiront les

bars, restaurants pour mettre au diapason

les musiques traditionnelles et actuelles,

en parallèle, les 21 et 22 juin, la braderie
d'été des commerçants prendra aussi place

dans les mes du centre-ville pour faire

bénéficier au public des bonnes affaires.

Et le week-end sera chargé ! Samedi 22

et dimanche 23 juin, la fête du Sport
sera coordonnée par la ville et organisée

en lien avec la braderie ; elle prendra ses

quartiers place Jules Nadi avec ses clubs lo¬
caux qui feront découvrir de nombreuses

disciplines.

Le week-end suivant, les 29 et 30 juin, les

70 ans du Rugby club romanais et péa-

geois seront fêtés au stade Donnadieu avec

au programme de nombreuses rencontres

sportives, un concert et un barbecue

géant. Voilà pour un mois de juin partciu-

lièrement chargé.

• LE RESTE DU PROGRAMME

D'ÉTÉ

le Football Académie 2019 aura lieu du 7

au 12 juillet avec le concours de Marinette

Pichon, et le Volley Elite Camp encadré
par Victoria Rawa ; le circuit de la Drôme

sera organisé le 7 juillet avec le Vélo

Sprint Romanais Péageois ; l'événement

de l'été sera le festival d'Empi et Riaume

« Cultures et traditions du monde » du 3

au 7 juillet avec la présence de nombreux

groupes de danses et chants du monde

entier (Corée du Sud, Arménie, Espagne,

îles Marquises...) ; « Je Dis Musik » revien¬
dra du 4 juillet au 8 août prochains places

Gailly et Maurice Faure avec plusieurs

groupes programmés les jeudis à partir

de 21 h, l'ouverture se fera le 4 juillet
avec la Tanzanie dans le cadre du festival

« Cultures et traditions du monde » ; Les

Masters de Pétanque reprendront leurs

quartiers du 16 au 18 juillet place Jean

Jaurès avec les plus grands noms de la

pétanque emmenés sous la responsabilité

de l'association « Quaterback » ; la Fête

Nationale se déclinera les 13 et 14 juillet

avec le feu d'artifice tiré le 13 au soir à

partir de 22 h 30 suivi d'un concert rétro

place Maurice Faure, le 14 juillet, une
cérémonie aura lieu à 11 h dans le parc du

Champ-de-Mars.

7
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Romans

ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES / De juin à août

Romans estival
Romans Scènes

Tout commencera par un

concert-événement proposé en

plein air par Romans Scènes en

clôture de sa saison, le 20 juin
à 21 h 30 dans les Jardins du

Musée : Al Mc Kay, le guitariste

emblématique d’Earth, Wind &

Fire, entouré de ses treize musi¬

ciens, fera revivre l’ambiance

mythique des années 70 - 80.

(En « lever de rideau », dès 19 h

30, la Romanesque fera résonner
les Jardins du Musée de sons

électro. Buffet de restauration

prévu.)

Pratique : les abonnements pour

la 10e saison, 2019-2020, pour¬
ront être pris du 29 juin au 12

juillet. La billetterie sera ouverte

le 27 août. Présentation de la
nouvelle saison jeudi 27 juin aux

Cordeliers.

Fête de la musique,
le 21 juin

Les bars et restaurants de la ville

accueilleront une multitude de

chanteurs et musiciens pour pro¬

duire les styles les plus variés :

rock, jazz, blues...

La Cité de la musique verra

son espace plein air animé en

fin d’après-midi par les élèves

du Conservatoire. À 21 h, les

groupes des studios de la Cor¬

donnerie leur succéderont, (cf.

citemusique-romans.com/agen-

da-billetterie/concerts)

Braderie d'été organisée

par les commerçants

Vendredi 21 et samedi 22

juin, le centre-ville sera livré à
un grand déballage et parcouru

de piétons en quête de bonnes

affaires. Nocturne le 21 à l’oc¬

casion de la Fête de la musique.
L’affiche en a été réalisée par

l’école municipale d’art qui réa¬

lisera également une décoration

urbaine en format géant et un

parcours artistique au fil des

vitrines sur le thème de la poésie

urbaine. Samedi matin : marché

des Art’istes.

Pratique : prévoir de se garer loin

du centre-ville. (Une fresque a été
réalisée mercredi 5 juin sur le mur

d’expression libre du quartier des

Ors près des abattoirs).

Fêtes du sport

Samedi 22 et dimanche 23 juin,
les délais de préparation ont été

très courts, et la municipalité,

en la personne de Damien Got,
remercie les associations pour

leur disponibilité. En lien avec

la braderie, le samedi, place

Jules Nadi, démonstrations et
initiation à de nombreux sports :

escrime, sport boules, tennis,

aïkido, escalade, aviron, judo...

Les lieux spécifiques comme

la Maison du judo, la piscine

Triboulet, le gymnase Aragon,
verront les initiations proposées

par le Dojo romanais, ou les

Dauphins romanais, ainsi que

l’ASPTT tennis de table.

Samedi 29 et dimanche 30 juin,
séance de rugby festif (touché)
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pour fêter les 70 ans du Rugby

Club Romanais Péageois au

stade Donnadieu, avec un bar¬

becue géant.

Jeudi 4 juillet, foot féminin au

stade de la Paillère avec des ren¬

contres internationales de haut

niveau (San Francisco, Beyrouth

et Valence).

Du 7 au 12 juillet : Football Aca¬

démie (stage) sous la direction

de Marinette Pichon au stade de

la Paillère et Volley Elite Camp

avec Victoria Ravva au gymnase

Roger-François.

7 juillet « Circuit de la Drôme »

114 km à pédaler avec le Vélo

Sprint Romanais Péageois.

8 juillet, manifestation de basket
avec la présence du président de

la Fédération.

Rendez-vous festifs

Du 3 au 7 juillet : « Cultures et

traditions du monde »

L’association Empi & Riaume est

aux commandes pour présenter

dans les Jardins du Musée un

dépaysement folklorique venu de

Colombie, Corée du Sud, Armé¬

nie, Espagne ou îles Marquises.

5 juillet, place Maurice Faure,
marché de l’artisanat et des

créateurs suivi d’une grande

soirée animée par les troupes

avec le retour de Brice Guibbert

pour une initiation aux danses

du monde.

7 juillet : grande parade dès

10 h 30 dans le centre historique

et ambiance de folie.

Pratique : conférence de presse

lundi 17 juin à 19 h 30 au cours

de laquelle Empi & Riaume pré¬

sentera le programme du festival

à l’Office de Tourisme. La bil¬
letterie sera ouverte au pied du

Jacquemart le 21 juin.

Du 4 juillet au 8 août : « Je dis

musik’ »

Tous les jeudis à 21 h, places

Maurice Faure et Ernest Gailly,
animations gratuites proposées

par la Ville.

4 juillet : Empi & Riaume nous

entraînera en Tanzanie.

11 juillet, le festival des chapelles
proposera un concert classique

sous le kiosque : une occasion

pour que le romantisme alle¬

mand mette en valeur des talents

locaux.

18 juillet, l’association Salsayiti
nous fera voyager aux Caraïbes

avec des démonstrations de

danse suivies d’interprétations

musicales.

25 juillet, répertoire pop rock
avec la jeune romanaise tout

auréolée de prix hollywoodiens

Elma, au sein du groupe Crazy

Blolosers.

1er août ambiance de cabaret

latino avec Dos Amigos & Co.

8 août : cinéma en plein air place

Gailly avec la projection du film

d’animation Coco.

12, 13, 14 juillet : National de
pétanque

Place Jean Jaurès, tournoi fémi¬

nin et masculin.

16, 17 et 18 juillet : Masters de
pétanque

Romans recevra place Jean

Jaurès l’élite mondiale grâce

à l’agence Quaterback et la

Pétanque romanaise. Cette
manifestation qui a attiré plus de

20 000 spectateurs l’an dernier,

sera médiatisée avec la retrans¬

mission des demi-finales et de

la finale sur la chaîne l’Équipe.

Tout débutera le 16 avec les

Masters d’entreprise, se poursui¬
vra le 17 par le Master jeunes et

le 18 on verra les affrontements

des joueurs au top de ce sport

avec l’agrément de récréations

musicales chaque soir.

Pratique : 8 terrains de pétanque

éphémères sont mis par la Ville

à la disposition du public place

Jules Nadi, jusqu’au mois d’oc¬

tobre. (À noter l’annonce de la
fête du kayak sur l’Isère le 1er

septembre dont on aura l’occa¬

sion de reparler, un spectacle «
comme jamais vu sur l’Isère »

s’enflamme Damien Got.)

13 et 14 juillet : Fête nationale

Le 13 juillet au soir, le feu d’arti¬

fice sera tiré du parc Saint-Ro¬

main vers 22 h 15. Peu après
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(22 h 30 environ), un bal rétro

aura lieu place Maurice Faure,
animé par « Suzanne et les

monstres », ambiance yéyé et

années 60.

La cérémonie du 14 juillet, outre

la prise de la Bastille, célébrera
le centième anniversaire de la

victoire de la Première Guerre

mondiale et la signature du traité

de Versailles, le 28 juin 1919. Ce
sera à 11 h devant le monument

aux Morts du Champ-de-Mars.

Visites patrimoniales tout l’été

Collégiale, Calvaire des Récol¬

lets, Kiosque, sont les incon¬

tournables, mais le musée de la

chaussure, les hôtels particuliers,
les berges de l’Isère s’offrent à

des visites attrayantes, parfois

agrémentées musicalement. La
Ville et l’Agglo ont concocté un

programme très riche en com¬

plicité avec les associations

patrimoniales locales. La Sau¬

vegarde du Patrimoine Roma-

nais-Péageois propose le 12 et le

13 juillet à 10 h la visite d’hôtels

particuliers, le 20 la Cité Nadi, le

10 août la Côte des Cordeliers,

le 24 le quartier Saint-Nicolas.

Les Amis de Saint-Barnard pro¬

poseront une visite nocturne à la

torche de la collégiale le 5 juillet,

puis au calvaire des Récollets.
On pourra participer aussi à

des visites nocturnes dans le

centre ancien, au musée, des

visites flash les mardis, mercre¬

dis, jeudis après-midi, des visites
théâtralisées pour les enfants

avec : histoires contées, goûters,

ateliers ludiques.

Pratique : cf à l’Office du Tou¬

risme pour tout renseignement

ou pour obtenir le livret de

visite individuelle « Romans, du

Moyen-Àge au XXe siècle. » Plus

d’infos : artethistoire.valencero-

mansagglo.fr

Concerts et patrimoine

Les Amis de l’orgue orga¬

nisent en juin et septembre des

concerts en la collégiale et l’as¬

sociation du carillon Rhônalpin

fera résonner la tour Jacquemart

de ses 19 cloches les 30 juillet

et 7 août avec la prestation de

carillonneurs néerlandais.

Et aussi...

Activités pour les enfants ; loisirs

maternels (3 à 6 ans), Pass’port

(7 à 16 ans), ludothèque « Les

Trois dés » (0 à 12 ans). Le sport

y sera présent (escalade, VTT,

etc.) Les Maisons de quartier
organisent aussi des sorties

familiales, des soirées musi¬

cales. Enfin la promenade au
sein du parc du Champ-de-Mars

s’agrémentera du brumisateur de

sa fontaine. Pensons aussi aux
squares Marcel Carnet (derrière

la poste) et Pierre Brunet (rue

Charles Michels). Enfin l’Isère
constituera un agréable but de

promenade sur le chemin des

bœufs et un petit havre de fraî¬

cheur pour les cyclistes emprun¬

tant la vélo-route.

On ne s’ennuiera pas à Romans-

su r-Isère cet été.

Claude Ferrieux
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David Robert, conseiller municipal délégué à l'événementiel et

Damien Got, adjoint aux sports.
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Romans

PETANQUE ROMANAISE / After works

C'est parti...

20 entreprises participent aux After works.

Jeudi 7 juin, place Jules Nadi,

la première rencontre des After-

Works a réuni 20 entreprises.
Les concours se déroulent en

triplettes. Une nouvelle fois la

convivialité était au centre de

cette initiative.

Ils se rencontreront de nouveau,

les jeudis 13, 27 juin, et 4 juillet.

Les demi-finales se disputeront

sur le carré honneur des « Mas¬

ters de pétanque ».
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SS ROMANS

S Terrains de pétanque

éphémères pour l'été

Pour la 5e année consécutive, les
  Masters de Pétanque reviennent

Ul du mardi 16 aujeudi 18juillet. Pour

vous faire patienter, la Ville met,

\ gracieusement, à disposition de

tous les Romanais, huit terrains
\\ de pétanque éphémères sur la

\\ place Jules Nadi jusqu'au mois

\\ d'octobre. L'accès aux terrains
\N sera cependant suspendu lors

 0 des Afterworks de pétanque à

\\ destination des entreprises et

des institutionnels, lesjeudis 6,13
\\ et 27juin et 4 juillet de 18 h 30 à 22

h 30. Et lors de la Fête du Sport et
\\ de l'Olympisme samedi 22 juin de

10 h à 18 h.
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Les Étournelles

auront leur

boulodrome

ROMANS-SUR-ISÈRE

Le boulodrome des Étournelles verra le

jour d'ici mai 2020 ; il sera édifié sur les

terrains actuels un peu désuets. Partant

d'un constat positif, à savoir « que la
pétanque romanaise compte plus de 280

licenciés » a indiqué Yves Chambris, res¬
ponsable du service des sports de la ville

de Romans, « la nécessité de construire

un boulodrome digne de ce nom s'im¬

posait ».

Bonne nouvelle notamment pour la Pé¬

tanque Romanaise qui accueille chaque

année la compétition internationale des

Masters de Pétanque. Concrètement,
le projet comprendra la réalisation de

16 terrains destinés aux compétitions

de haut niveau ; le site fera au total

1540 m2 comprenant aussi des locaux

: salle de réunion, locaux de stockage,

bureau d'accueil... L'ensemble du parc
verdoyant sera préservé malgré quatre

arbres arrachés lors de la réalisation de

ce boulodrome qui bénéficiera aussi d'un

stationnement réaménagé avec quelques

places supplémentaires. Les sanitaires
actuels ont vécu ; une piste cyclable et

les points d’apports déplacés.
1 500 000 EUROS

D'INVESTISSEMENT

Après la délivrance du permis de

construire, le projet d'un coût estimé

pour l'heure à 1.500.000 euros TTC,
pourrait démarrer au mois d'octobre

pour une livraison prévue en mai pro¬

chain. On peut d’ores et déjà consulter
les grandes lignes de cette réalisation en

mairie.
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Sport

L’école de pétanque retournacoise

championne de Haute-Loire en cadets juniors

Dimanche, l’école de pétan¬

que retournacoise s’est vue

confier l’organisation de la der¬

nière journée du championnat

des clubs de la Haute-Loire.

Lors de l’ultime étape retour¬

nacoise, en catégorie benja¬

mins minimes, l’équipe Ar-

vant-Le Puy-en-Velay a gagné

face à Retournac 2. En catégo¬

rie cadets juniors, Retournac

l’emporte face au Puy-en-Ve-

lay.

À l’issue du championnat des

clubs (CDC), Arvant-Le Puy-

en-Velay en benjamins mini¬

mes et Retournac en cadets ju¬

niors, sont sacrés champions

de la Haute-Loire et devraient

représenter le département au

niveau régional en septembre,

à l’occasion du championnat

des clubs régional.
À la suite de cette dernière

étape, l’école de pétanque a

organisé le repas des bénévo¬

les et amis, avec 43 convives. Il
s’est évidemment conclu par

des parties de pétanque.

Une belle attitude pour ce jeune joueur d’Arvant.

Photo Progrès/David LUMINIER

Un agenda bien rempli

Les jeunes pétanqueurs re-

tournacois participeront pro¬

chainement au Nationale de

Valence (Drôme) le dimanche,

au régional de Marvejols (Lo¬

zère) le 7 juillet, aux Masters

de pétanque jeunes et au Na¬

tional de Romans-sur-Isère

(Drôme) du 14 au 17 juillet.

Les responsables, Jean-Yves

Aubert et Jean-Marc Romezin,
ont souhaité un excellent

championnat de France au jeu¬

ne joueur, Mathis Vacher,
champion minimes triplette de

la Haute-Loire, qui représente¬

ra Retournac au niveau natio¬

nal à Nevers (Nièvre) les 24 et

25 août.

La reprise des entraînements

aura lieu en septembre, si des

jeunes, nés à partir de

2013 sont intéressés.

Renseignements

au 06.75.08.14.74.
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Les Étournelles

auront leur

boulodrome

ROMANS-SUR-ISÈRE

Le boulodrome des Étournelles verra le

jour d'ici mai 2020 ; il sera édifié sur les

terrains actuels un peu désuets. Partant

d'un constat positif, à savoir « que la
pétanque romanaise compte plus de 280

licenciés » a indiqué Yves Chambris, res¬
ponsable du service des sports de la ville

de Romans, « la nécessité de construire

un boulodrome digne de ce nom s'im¬

posait ».

Bonne nouvelle notamment pour la Pé¬

tanque Romanaise qui accueille chaque

année la compétition internationale des

Masters de Pétanque. Concrètement,
le projet comprendra la réalisation de

16 terrains destinés aux compétitions

de haut niveau ; le site fera au total

1540 m2 comprenant aussi des locaux

: salle de réunion, locaux de stockage,

bureau d'accueil... L'ensemble du parc
verdoyant sera préservé malgré quatre

arbres arrachés lors de la réalisation de

ce boulodrome qui bénéficiera aussi d'un

stationnement réaménagé avec quelques

places supplémentaires. Les sanitaires
actuels ont vécu ; une piste cyclable et

les points d’apports déplacés.
1 500 000 EUROS

D'INVESTISSEMENT

Après la délivrance du permis de

construire, le projet d'un coût estimé

pour l'heure à 1.500.000 euros TTC,
pourrait démarrer au mois d'octobre

pour une livraison prévue en mai pro¬

chain. On peut d’ores et déjà consulter
les grandes lignes de cette réalisation en

mairie.

- 20 juin 2019
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les et amis, avec 43 convives. Il
s’est évidemment conclu par

des parties de pétanque.

Une belle attitude pour ce jeune joueur d’Arvant.
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Un agenda bien rempli

Les jeunes pétanqueurs re-

tournacois participeront pro¬

chainement au Nationale de

Valence (Drôme) le dimanche,

au régional de Marvejols (Lo¬

zère) le 7 juillet, aux Masters

de pétanque jeunes et au Na¬

tional de Romans-sur-Isère

(Drôme) du 14 au 17 juillet.

Les responsables, Jean-Yves

Aubert et Jean-Marc Romezin,
ont souhaité un excellent

championnat de France au jeu¬

ne joueur, Mathis Vacher,
champion minimes triplette de

la Haute-Loire, qui représente¬

ra Retournac au niveau natio¬

nal à Nevers (Nièvre) les 24 et

25 août.

La reprise des entraînements

aura lieu en septembre, si des
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Les Masters de Pétanque 2019 à Romans-sur-Isère
Du 16 juillet 2019 au 18 juillet 2019

Visuel indisponible

Masters de Pétanque - DR - Quarterback

La tournée des Masters de Pétanque poursuit sa tournée à Romans-sur-Isère les 16,17 et 18 juillet. Retrouvez
toutes les infos pratiques en-dessous

Mardi 16 Juillet

9h : Masters des entreprises

Mercredi 17 Juillet

9h15 : Masters Jeunes, pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés, et en présence du champion du monde
Dylan Rocher

10h : Sélection de l’équipe locale

18h30 : Tournoi gentleman

20h : Présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 18 Juillet - Masters de Pétanque

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330449541
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Les Masters de Pétanque 2019 à Romans-sur-Isère
Du 16 juillet 2019 au 18 juillet 2019

Visuel indisponible

Masters de Pétanque - DR - Quarterback

La tournée des Masters de Pétanque poursuit sa tournée à Romans-sur-Isère les 16,17 et 18 juillet. Retrouvez
toutes les infos pratiques en-dessous

Mardi 16 Juillet

9h : Masters des entreprises

Mercredi 17 Juillet

9h15 : Masters Jeunes, pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés, et en présence du champion du monde
Dylan Rocher

10h : Sélection de l’équipe locale

18h30 : Tournoi gentleman

20h : Présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 18 Juillet - Masters de Pétanque

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h : finale
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Place aux Masters de pétanque 
Romans-sur-Isère
Le cinquième passage à Romans-sur-Isère des Masters de pétanque aura lieu du 16 au 18 juillet prochain sur la place Jean-Jaurès. À cette occasion, le parking se transformera et accueillera terrains de pétanque, tribunes et village de partenaires. Des installations qui nécessitent sa fermeture, et ce dès ce lundi 8, jusqu’au lundi 22 juillet inclus. 
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TÉLÉGRAMMES

PÉTANQUE/MASrfffS Ro¬
cher frappe fort à

Agen. F’équipe Rocher a

mis l’Italie fanny en finale

de la 3" étape du Masters

de pétanque, à Agen. Fa
voici leader du classement

général, à égalité avec

l’équipe de France. F’équi¬

pe Fazzino, sans son capi¬

taine, a atteint sa première

demi-finale de l’été, bat¬

tue par le futur vainqueur.
Fa formation menée par

les licenciés puydomois

Jean-Michel Puccinelli et

Maison Durk, accompa¬

gnés de Jessy Feltain, s’est
quant à elle inclinée en

quarts devant l’équipe de

France (10-13). Prochaine

étape à Romans, les 17 et

18 juillet, avant celle de

Clermont-Ferrand, les

24 et 25 juillet.  

- 9 juillet 2019
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A 20h : présentation des équipes et tirage au sort

Le jeudi 18 juillet
9h : ¼ de finale
11H : parties de classement pour les perdants des ¼ de finale
14h : première ½ finale
15h30 : deuxième ½ finale
17h : finale suivie de la remise des prix

Entraînez-vous !

Un terrain de boules est en accès libre, place Jules-Nadi, de juillet à octobre (hors compétitions
Masters et Afterworks).

A noter : L’essentiel du programme des Masters se déroule place Jean-Jaurès (et pour les Masters
Jeunes dans le parc du Champ-de-Mars, place Jules-Nadi et dans l’enceinte des Masters - place Jean-
Jaurès)

Rens. 06 08 47 76 15 et sur ville-romans.fr
Buvette et restauration sur place

Un événement organisé par Quarterback avec le soutien de la Ville de Romans, de la Pétanque romanaise
et la région Auvergne Rhône-Alpes.

Pour vous garer
Le Parking de la place Jean-Jaurès sera fermé du 8 au 22 juillet. Pensez au parking de report du complexe
sportif Triboulet. 

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330655072
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Les Masters de Pétanque sont de retour !

Pour la 5e année consécutive, Romans accueille, du 16 au 18 juillet, les Masters de pétanque !

Du 16 au 18 juillet, Romans accueille les 20 ans des Masters de Pétanque. Au programme ? Des épreuves
sportives avec les plus grands champions, mais aussi des Masters jeunes, des tournois gentleman, des
Masters entreprises, des Afterworks… «Les Masters sont gratuits et ouverts à tous, rappelle le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval. Venez nombreux participer à cette grande fête sportive populaire et vibrez
à l’unisson des meilleurs joueurs ! »

Entreprises, jeunes, gentlemen, champions du monde…

Le mardi 16 juillet à 9h Début des festivités avec les Masters des entreprises.
Le mercredi 17 juillet
A 9h15 : Masters jeunes, compétition pour les 8-15 ans en présence du champion du monde, Dylan Rocher.
A 10h : Sélection de l’équipe locale
A 18h30 : Tournoi Gentlemen sur invitation
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l’équipe de France. F’équi¬
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tue par le futur vainqueur.
Fa formation menée par
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Maison Durk, accompa¬

gnés de Jessy Feltain, s’est
quant à elle inclinée en
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Les Masters de Pétanque sont de retour !

Pour la 5e année consécutive, Romans accueille, du 16 au 18 juillet, les Masters de pétanque !

Du 16 au 18 juillet, Romans accueille les 20 ans des Masters de Pétanque. Au programme ? Des épreuves
sportives avec les plus grands champions, mais aussi des Masters jeunes, des tournois gentleman, des
Masters entreprises, des Afterworks… «Les Masters sont gratuits et ouverts à tous, rappelle le maire de
Romans, Marie-Hélène Thoraval. Venez nombreux participer à cette grande fête sportive populaire et vibrez
à l’unisson des meilleurs joueurs ! »

Entreprises, jeunes, gentlemen, champions du monde…

Le mardi 16 juillet à 9h Début des festivités avec les Masters des entreprises.
Le mercredi 17 juillet
A 9h15 : Masters jeunes, compétition pour les 8-15 ans en présence du champion du monde, Dylan Rocher.
A 10h : Sélection de l’équipe locale
A 18h30 : Tournoi Gentlemen sur invitation
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Romans et alentours
« Les maîtres » sont de retour

ROMANS Va y avoir du spectacle place Jean-Jaurès ! Du 16 au 18 juillet, les grands joueurs dont Dylan Rocher,
quintuple champion du monde, vont ferrailler à l'occasion des Masters de pétanque. Alléchant programme.

Philippe Quintal's, 13 fois champion du monde. On ne savait pas encore, à l'heure où

nous imprimons, si sa présence à Romans était confirmée dans l'équipe « Rocher ».
Photo : Quaterback Masters de pétanque

D e la tension, de la concen¬

tration... et une boule

d'acier qui s'éjecte, percutée

par une autre à toute volée.
Carreau sur un bib. Le
cochonnet ne bouge même

pas. Spectaculaire, haletant... Côté pu¬
blic il y aura des « Ohh » et des « Ahh » !

Ce sont ces exploits auxquels vous pour¬
rez assister à nouveau du 16 au 19 juillet

à Romans à l'occasion de la quatrième

étape 2019 des masters de pétanque,
dont on dit qu'il s'agit de « la plus belle

compétition de pétanque au monde ». Et

pour cause : les plus grands joueurs

seront présents. Dylan Rocher quintuple

champion du monde, parrainera le mas¬

ters jeunes. On espère Philippe Quintals
(13 fois champion du monde !) qui pour¬

rait être de la partie. La liste est longue...
Pour la cinquième année consécutive

Romans est ville étape de cette fabuleuse

compétition. Et pour la cinquième fois,
elle donne rendez-vous au public sur la

place Jean-Jaurès où sont installés les

terrains, les tribunes et le village des

masters. Vous verrez ces champions à
l'œuvre, mais certains Romanais auront
la chance de même de jouer contre eux

(lire ci-dessous)... En tout état de cause,
durant trois journées, le spectacle sera

riche et varié. Voici les grandes lignes du

programme.

• MASTERS DES ENTRE¬
PRISES 16/07

Les Masters d'entreprise débuteront

mardi 16 juillet à 9 h, dans les allées du

village des Masters.

• MASTERS DES JEUNES

17/07

Mercredi 17 juillet. Les Masters jeunes
mettent en compétition des jeunes âgés

de 8 à 15 ans, licenciés ou non. Les
lers tours se dérouleront, ce mercredi

17 juillet, de 9 h à llh30, pour partie

sur le plateau d'évolution du complexe
Triboulet (16 terrains) et pour une autre

dans le village des partenaires, place
Jean-Jaurès (16 terrains). La demi-finale

se disputera, quant à elle, à 13 h 30, dans
le village des partenaires et sur le Carré

d'honneur, place Jean-Jaurès. 64 équipes

sont inscrites, ce qui couvre 100 % des

places ouvertes. À 17 h sera disputée la
finale des Masters jeunes, en présence de

Dylan Rocher, champion du monde dans
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le carré d'honneur du Village des Masters,

place Jean-Jaurès.

• MASTERS: 1/A, 1/2 ET
GRANDE FINALE

Jeudi 18 juillet. Dans le carré d’honneur

du Village des Masters. 9 h, Quarts de fi¬

nale; 11 h, parties de classement pour les

perdants des quarts de finale; 14 h, pre¬

mière demi-finale; 15h30 deuxième de¬

mi-finale. La grande finale n'aura pas lieu

avant 17 h.
Cyril Leiïetubre

Dylan Rocher, 5 fois champion du monde,

est le parrain du masters jeunes. Photo:

Quaterback Masters de pétanque
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• MASTERS: 1/A, 1/2 ET
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Jeudi 18 juillet. Dans le carré d’honneur

du Village des Masters. 9 h, Quarts de fi¬

nale; 11 h, parties de classement pour les

perdants des quarts de finale; 14 h, pre¬
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avant 17 h.
Cyril Leiïetubre

Dylan Rocher, 5 fois champion du monde,

est le parrain du masters jeunes. Photo:

Quaterback Masters de pétanque
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Le succès des Afterwork de
pétanque: finale le 17 juillet

L-> Le boom de la
pétanque locale

Philippe Polleux, président du club

romanais, qui mise autant sur l'esprit de

compétition que sur la convivialité.

À Romans, l'activité pétanque était à la
peine encore au début des années deux-

mille. Le club local - la pétanque roma-
naise - a connu un essor spectaculaire

ces cinq dernières années. Grâce à l'ar¬
rivée et la tenue régulière d’une étape

des masters chaque au mois de juillet

sur la place Jean-Jaurès, mais aussi avec
l'installation d'une nouvelle équipe

dirigeante, présidée encore aujourd’hui

par le dynamique Philippe Polleux.
Celui-ci s'est tout de suite assuré les
services d'un directeur sportif tout aussi

dynamique, particulièrement sensible à

la formation des jeunes, Stéphane Ga¬
rin. Comme tous les deux se plaisent à
le rappeler : « on est passé de 29 licenciés

à 266 aujourd'hui, dont une soixantaine
de jeunes à l'école de pétanque », sans
oublier de nombreuses féminines qui

sont venues compléter les rangs.

Carreau, « bib » et verre de bière... Belle
ambiance ! Durant quatre jeudis, jusqu'au

4 juillet, la place Jules-Nadi a résonné
au son des boules d’acier et aux sym¬
pathiques conversations en marge des

terrains éphémères installés à l'occasion

des « Afterwork » de pétanque. Là ont
pris l'habitude de se retrouver 16 équipes

constituées par des personnels des en¬

treprises de l'agglomération de Romans-

Bourg-de-Péage et même au-delà, comme
cette triplette venue de Claveyson - l'en¬
treprise FM rénovation - qui a ferraillé
pour le plaisir et pour la compétition

quand même. « Et bien sûr pour la cohésion
ente nous tois », insistent Denis, David et
Cyril qui y participaient pour la première

fois. Pour le reste, les triplettes ont joué

trois parties chacune, profitant, entre les
matchs, d'un moment de pause autour

d'un verre, pour souvent tisser des liens,

« Après le travail, la détente », tel est le
principe des Afterwork qui se sont déroulés

durant quatre jeudis de suite sur les

terrains éphémères de la place Jules-Nadi.

échanger des cartes de visite, discuter

parfois un peu boulot, plus tranquillement

que pendant les horaires de travail. Les
Afterwork (littéralement « après travail »)

ont, de ce point de vue, connu un réel suc¬
cès, « caries enteprises renforcent ainsi leur

réseau, et gagnent en notoriété »,  soulignent

les organisateurs de la Pétanque roma-

naise. Chapeau au service des sports de la
Ville et aux entreprises qui ont gagné leur
billet (dont notamment FM Rénovation)

pour les demi-finales et finales des « Af-
terwork », qui se jouent mercredi 17 juillet

dès 10 h sur le village du masters.
Cyril le-fietubre

>-» Quand pro
et amateurs se

confrontent...

Une sélection de joueurs locaux aura
le privilège d'affronter une équipe de

champions du masters de pétanque : qui

seront les heureux élus ? Ph : C Lehembre

Pour rapprocher un peu plus les com¬

pétiteurs des amateurs, une épreuve
particulière verra s'affronter des locaux

aux grandes stars de la pétanque. Quels
seront les trois représentants romanais

qui se confronteront aux joueurs profes¬

sionnels ? Mercredi 17 juillet à 10 h, la
sélection de l'équipe locale des Masters

sera désignée dans le carré d’honneur

du Village des Masters, place Jean-Jau¬
rès. Le but : aller le plus loin possible

contre les meilleurs du monde. Et si
l'équipe drômoise réalisait l'impossible
en remportant la compétition ? Un

exploit qu'avait réalisé des Lorrains en

2005. Plus personne ne l'a fait depuis.

- 12 juillet 2019
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ROMANS / Masters de pétanque du 16 au 18 juillet / Place Jean Jaurès

La pétanque au sommet...
Pour la 5e année consécutive, les Masters de Pétanque seront à Romans. Trois jours où pétanque et festivités seront associées.
Avec comme point d'orgue, le jeudi 18 juillet les « Masters Pro », les meilleurs joueurs mondiaux seront au rendez-vous.

Bruno le Boursicaud, vainqueur par quatre fois des Masters...(Photo archives/Laurent Thiot). Une organisation parfaite...(Photo archives/Laurent Thiot)
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Pour la 5e année consécutive,
les Masters de Pétanque posent

leurs valises à Romans. Notre
ville sera la première étape d’une

manifestation qui réunit les meil¬

leurs joueurs mondiaux de ce

sport populaire.

C’est un éclairage médiatique

pour le club et la ville de Romans.

L’épreuve est retransmise sur

la chaîne « L’Equipe ». Un tel

succès peut surprendre. Mais
pour les Romanais rien n’est

impossible. Le président Philippe
Polleux et son équipe en font la

démonstration depuis plusieurs

années.

L’impartial a rencontré Le pré¬

sident du club, Philippe Polleux :

Vous organisez les Masters

pour la 5e année consécutive.
C’est un signe de confiance

de la part de Quarterback (la

société organisatrice) ?

« C’est une marque de

confiance. La première année,

la création du village des parte¬

naires a été une réussite. Elle fut

déterminante pour la suite.

Désormais, Romans est inscrit au

cahier des charges de Quarter¬

back pour être retenue comme

ville étape, il est impératif de

proposer « un village partenaire ».

Ce concept, nous le devons à

Patrice Cheval. La deuxième

année nous avons organisé l’évé¬

nement sur cinq jours.

Nous avions réalisé un partenariat

avec le sport-boules qui a été

fructueux. En 2017, nous avions

organisé le « national ». Cette

année, il se déroulera en amont

du «masters du 13 au 14 juillet».

Les Masters sont un vecteur

de développement pour la

Pétanque Romanaise ?

«

Effectivement, c’est un vecteur
de développement et aussi de

reconnaissance pour notre club.

En premier lieu, c’est un franc

succès populaire.

Notre capacité à organiser de tels

événements attire des joueurs de

haut niveau et aussi les jeunes.

Cela a été le cas pour Bruno le

Boursicaud, septuple champion

du monde ».

Les feux médiatiques sont bra¬

qués sur votre club et la ville

de Romans ?

« Oui, le regard médiatique

apporte une plus value. Les
Masters sont retransmis sur la

chaîne « L’Equipe ». Cette mani¬

festation, c’est une animation

hors du commun pour Romans.

Je rappelle que la municipalité

nous aide et qu’elle a été à l’ini¬

tiative. Ce regard médiatique et le
temps de l’événement amènent

un nouveau regard sur notre

sport.

« C'est un

vecteur de

développement

et aussi de

reconnaissance

pour notre club »

Et notre club, comme la ville, pro¬

fitent de cette exposition. Cerise

sur le gâteau, notre remarquable
parcours en coupe de France des

clubs (participation au top huit),
a confirmé l’implantation de la

pétanque dans la ville ».

Bruno Le Boursicaud

quatre lois vainqueur

Bruno Le Boursicaud, licencié à
la Pétanque Romanaise connait

parfaitement les Masters et pour

cause, il a remporté par quatre

fois l’épreuve.

En 2017, l’équipe de France

Dylan Rocher - Henri Lacroix -

Philippe Suchaud, Bruno Le
Boursicaud avait survolé la finale

(13-0) face à l’équipe Robineau

(Stéphane Robineau - Chris¬

tian Fazzino - Antoine Cano -

Jean-Philippe Chioni).

« C’est une magnifique épreuve

avec les meilleurs. C’est une hon¬

neur pour moi d’avoir pu rempor¬

ter par quatre fois les Masters.

La régularité est capitale. Tout

est possible.

L’année dernière avec Pierrick

Caillot, Jérémy Guilhot, nous
étions passés très près de l’ex¬

ploit. Nous nous étions inclinés
(11-13) face aux vainqueurs de

l’étape Molinas.

Romans est devenu une place

forte des Masters. L’organisation,

la fête populaire qui en découle,

l’ambiance dans les tribunes, font

de cette étape la plus belle du

circuit. Effectivement, c’est un
vecteur de développement et

aussi de reconnaissance pour

notre club ».

Sport et festivités

Romans est une étape unique.
La Pétanque Romanaise est

passée maître dans l’art d’inno¬

ver au fil des années. Elle allie le

sport et la fête populaire. C’est
la première ville à avoir institué

un village partenaire, qui a été
repris dans le cahier des charges

de la Quarterback la société qui

gère événement. Cette année
pour clôturer chaque journée

des Masters trois ambiances

musicales et dansantes seront

offertes.

16 juillet : Les Masters entre¬

prises. Découvrir, partager,

échanger, le leitmotiv de cette

organisation. C'est aussi donner
plus de cohésion à son équipe

(Lieu : place Jean Jaurès).

Bodèga : Autour d'un barbecue

géant, la Fiesta prend posses¬
sion des allées du village des

entreprises.

17 juillet : Les Masters jeunes :

Une compétition de référence
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dans le cadre des Masters de

pétanque pour les 8 et 15 ans.
Les vainqueurs de cette étapes

rencontreront les meilleures

équipes de l’été sur le carré

d’honneur des Masters de

pétanque pour inscrire leur nom

au palmarès de cette presti¬

gieuse compétition.

Soirée Cuba - Salsa

18 juillet : Les Masters pro -

c’est le grand évènement estival

incontournable dans le domaine

de la pétanque. La compétition

fête cette année sa 21e édition.

C’est la plus relevée du monde

avec un plateau exceptionnel

composé des meilleurs joueurs

du monde. Huit équipes s’af¬

frontent, les sept de la tournée et

une équipe locale avec les meil¬
leurs joueurs qui représentent la

ville étape.

Les Masters de pétanque Pro se

jouent en triplette.

Soirée La Romanaise.

Le gotha sera présent

Qui représentera la Pétanque

Romanaise ? La triplette, Garin,

Guilhot, Le Boursicaud, devra
mercredi 17 juillet passer par des

barrages pour participer à l’étape

le lendemain. Sans vendre la
peau de l’ours ! Gageons qu’ils

seront les dignes représentants

du club cher au président Pol¬

leux.

Les équipes :

Equipe de France : Ludovic

Montoro, Stéphane Robineau,

Christophe Sarrio, Michael

Bonetto.

Equipe d’Italie : Diego Rizzi,

Alessioi Cocciolo, Maurizio Bian-

cotto, Saverio Amormino.

Equipe du Maroc : Abdelssa-

mas El Mankari, Khalid Benar,

Hodayfa Bouchgour, Mohamed

Ajouad.

Equipe Rocher : Dylan Rocher,

Philippe Quintais, Philippe

Suchaud, Emmanuel Lucien.

Equipe Puccinelli : Jean Michel

Puccinelli, Maison Durk, Patrick

Hervo, Jessy Feltain.

Equipe Gasparini : Mathieu Gas-

parini, Damien Hureau, Alexandre

Mallet, Julien Lamour.

Equipe Fazzino : Christian Faz¬

zino, Tyson Molinas, David Doerr,

Jérémy Darodes.

Les étapes :

Nevers : 6 et 7 juin

Chateaurenard : 19 et 20 juin

Agen : 3 et 4 juillet.

Romans : 16 et 17 juillet.

Clermond-Ferrand : 26 et

27 juillet.

Cluses : 31 juillet et 1er août.

Montluçon : 6, 7 et 8 août.

Finale four : Marseille 3 sep¬

tembre.

Palmarès des dix

dernières années :

2018 : Maison Durk, Michel

Hatchadourian, Ludovic Mon¬

toro, Jean-Michel Puccinelli.

2017 : C. Andriantseheno,

C. Fazzino, D. Rizzi, C. Weibel.

2016 : H. Lacroix, B. Le Bour¬

sicaud, D. Rocher, P. Suchaud.

2015 : E. Lucien, P. Quintais,

P. Suchaud, C. Weibel.

2014 : Z. Alhenj, L. Randria-

manantany, F. Randranatandro,

J. Rakotoariniana.

2013 : C. Fazzino, D. Hureau,

P. Quintais, P. Suchaud.

2012 : H. Lacroix, B. Le Bour¬

sicaud, D. Rocher, P. Suchaud.

2011 : M.Loy, K. Malbec,

J-M Puccinelli, D. Rocher.

2010 : P. Quintais, H. Lacroix,

P. Suchaud, S. Cortes.

2009 : Z. Radnic, M. Durk, B. Le

Boursicaud, JM. Puccinelli.

Denis Ravanello
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La dynamique sportive honorée 
romans-sur-isère La Ville a reçu, mercredi 10 juillet, le label 2019 “Ville active et sportive” 
Jacques PERROT Le label “Ville active et sportive”, décerné chaque année pour récompenser la dynamique sportive, a été remis mercredi 10 juillet à la ville de Romans. La Cité de Jacquemart a déjà reçu cette distinction il y a deux ans. Depuis février et l’officialisation des résultats par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), la Ville est déjà “ Ville active et sportive” avec deux lauriers (sur 4 possibles). La venue de Nathalie Bonnefoy (vice-présidente de l’Association des élus en charge du sport, membre fondateur du CNVAS) dans le cadre des camps féminins a été l’occasion pour elle de remettre officiellement ce label, créé il y a 3-4 ans. « Il vient récompenser la dynamique sportive de la ville de Romans, qui possède 107 clubs ou sections sportives et 9 500 licenciés, soit 1 habitant sur 4. 400 villes sont aujourd’hui labellisées en France. Il faut savoir que 82 % des infrastructures en France sont financées par les communes et qu’il est essentiel pour les fédérations de développer son nombre de licenciés. Avec des thématiques importantes sur le sport sur ordonnance, la mobilité réduite et le sport féminin. Le label, attribué pour trois ans, vient valoriser l’implication de tous les acteurs qui agissent au quotidien (bénévoles, clubs, fédérations, ligues, les municipalités…) », explique Nathalie Bonnefoy. Le projet du nouveau boulodrome aux Etournelles, celui de la piscine Caneton ou celui du stade Porchier, tous ont été pris en compte dans le dossier. Un Open de basket-ball 3 vs 3 sur la place Jean-Jaurès ? Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de Basket (FFBB), était aussi présent dans le cadre des camps féminins mais avec une autre idée derrière la tête. 

Il a évoqué la possibilité qu’un Open de basket-ball 3 vs 3, qualificatif pour l’Open de France, voit le jour dans la Cité de la Chaussure. Cette discipline, sport olympique à Tokyo 2020 et se déroulant sur un demi-terrain, fait partie des sports urbains qui ont le vent en poupe et sera présente lors des JO 2024 en France. Ce tournoi pourrait se dérouler sur la place Jean-Jaurès avec un terrain éphémère et en profitant des installations des Masters de pétanque (du 16 au 18 juillet cette année) pour «  créer une dynamique sur une fin de semaine. Un projet pas cher et qui peut rapporter gros », comme l’a expliqué Jean-Pierre Siutat. Marie-Hélène Thoraval s’est dite « attentive à la proposition.» Affaire à suivre… 

- 15 juillet 2019
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Visualiser l'article

PÉTANQUE, Romans-sur-Isère : c’est reparti pour les Masters de
pétanque !
La compétition de pétanque se déroule sur la place Jean-Jaurès de Romans-sur-Isère de mardi 16 à jeudi
18 juillet.

Article avec accès abonnée:https://www.ledauphine.com/drome/2019/07/15/romans-sur-isere-c-est-reparti-
pour-les-masters-de-petanque
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agenda
Romans-sur-IsèreDimanche 14 juillet Le calvaire des RécolletsOuverture en accès libre. Jusqu’au mercredi 31 juillet de 15 h à 19 h. Avenue Berthelot, Les Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des RécolletsLa visite "Les trésors cachés de Saint-Barnard" prévue ce dimanche 14 juillet est annulée. Commémoration du 14 juilletCérémonie monument aux Morts - Carré du souvenir - Parc du Champ de Mars à Romans. Cette commémoration sera, cette année, un peu particulière puisqu'il s'agira de célébrer le centenaire de la fête de la victoire "14 juillet 1919 - 14 juillet 2019", suivi d'un lâcher de pigeon par l'Aile d'Acier. à 11 h. Amicale les Deux RivesVoyage au départ de Notre Dame de Lourdes le lundi 9 septembre pour la Mure. Horaire à définir. Réservation au 06 38 83 37 34 jusqu'au 4 septembre. 04 75 05 51 41. Lundi 15 juillet FENARAC26L'Association Départementale de la Drôme des Retraités de l'Artisanat et du Commerce de Proximité assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 à 19 h au 07 71 04 67 00. Pour aider, représenter, informer, défendre et distraire. Union locale CGT Permanences juridiques les lundis de 14 à 17 h et les vendredis de 9 à 12 h. Convivialité retraités le lundi de 14 à 16 h 30. Tél. 04 75 02 31 34 ou ul.cgt.romans26@gmail.comMardi 16 juillet "Romans by night"Découvrez les édifices remarquables du centre ancien de Romans à la tombée de la nuit. Sur réservation au 04 75 79 20 86 ou sur artehistoire.Valenceromansagglo.Fr Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux, gratuit - de 18 ans. à 21 h. Parvis de la collégiale St Barnard, 

Association Amicale Laïque - Section Randonneurs Inscriptions de 9 à 12 h au 07 83 93 01 90 pour la randonnée à St Michel-Sur-Savasse le jeudi 18 juillet (Valence 8 h, Bourg-de-Péage 8 h 20 et Romans 8 h 30). Mercredi 17 juillet Masters de pétanqueDe 9 à 11 h 30, premiers tours des jeunes (8 à 15 ans licenciés ou non) sur le plateau d'évolution du Complexe Triboulet (16 terrains) et dans le village des partenaires, place Jean Jaurès (16 terrains). Demi-finales vers 13 h 30 et finale vers 17 h en présence de Dylan Rocher, champion du monde. Tirage au sort et présentation des équipes qui s'affronteront lors de l'étape des Masters à Romans. À 20 h. Carré d'honneur et espace VIP du village des Masters, place Jean Jaurès. Jeudi 18 juillet Masters de pétanqueEtape des masters de pétanque, avec à 9 h, 1/4 finale, 11 h parties de classement pour les perdants des 1/4 finale, 14 h, demi-finale, 15 h 30 seconde 1/2 finale et 17 h finale. Carré d'honneur du village des Masters, Place Jean Jaurès. Le calvaire des Récollets à la lueur d'une torche !Visite organisée par les Amis de St Barnard et du Calvaire des Récollets.. Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une ambiance propice à la découverte et au mystère... Rendez-vous sur le parvis du Calvaire des Récollets. Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux et gratuit - de 18 ans. à 21 h.06 28 63 21 54. Les soirées du lavoirBal tropical à 18 h. Maison de quartier St Nicolas, place du Chapitre. Je Dis Musik'Concert gratuit et en plein air organisé par la Ville avec carte blanche donnée à l'école de danse Salsayiti pour 4 heures de voyage dans les Caraïbes aux rythmes de Cuba. Dès 20 h, initiation à la salsa et à la Bachata, suivie vers 21 h du concert du groupe Salseron avec soirée 100 % salsa.. Place Maurice Faure, 
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agenda
Romans-sur-IsèreLundi 15 juillet Le calvaire des RécolletsOuverture en accès libre. de 15 h à 19 h. Avenue Berthelot, Amicale les Deux RivesVoyage au départ de Notre Dame de Lourdes le lundi 9 septembre pour la Mure. Horaire à définir. Réservation au 06 38 83 37 34 jusqu'au 4 septembre.FENARAC26L'Association Départementale de la Drôme des Retraités de l'Artisanat et du Commerce de Proximité assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 à 19 h au 07 71 04 67 00. Pour aider, représenter, informer, défendre et distraire. OrpaPermanence fermée. Reprise le 19 août à 14 h. 04 75 05 92 72. Union locale CGT Permanences juridiques les lundis de 14 à 17 h et les vendredis de 9 à 12 h. Convivialité retraités le lundi de 14 à 16 h 30. Tél. 04 75 02 31 34 ou ul.cgt.romans26@gmail.comMardi 16 juillet "Romans by night"Découvrez les édifices remarquables du centre ancien de Romans à la tombée de la nuit. Sur réservation au 04 75 79 20 86 ou sur artehistoire.Valenceromansagglo.Fr Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux, gratuit - de 18 ans. à 21 h.Parvis de la collégiale St Barnard, 04 75 63 76 38. Association Amicale Laïque - Section Randonneurs Inscriptions le mardi 16 juillet de 9 à 12 h au 07 83 93 01 90 pour la randonnée à St Michel-Sur-Savasse le jeudi 18 juillet (Valence 8 h, Bourg-de-Péage 8 h 20 et Romans 8 h 30). Mercredi 17 juillet Masters de pétanqueDe 9 à 11 h 30, premiers tours des jeunes (8 à 15 ans licenciés ou non) sur le plateau d'évolution du Complexe Triboulet (16 terrains) et dans le village des partenaires, place Jean Jaurès (16 terrains). Demi-finales vers 13 h 30 et finale vers 17 h en présence de Dylan Rocher, champion du monde. Tirage au sort et 

présentation des équipes qui s'affronteront lors de l'étape des Masters à Romans. À 20 h. Carré d'honneur et espace VIP du village des Masters, place Jean Jaurès. Jeudi 18 juillet Masters de pétanqueEtape des masters de pétanque, avec à 9 h, 1/4 finale, 11 h parties de classement pour les perdants des 1/4 finale, 14 h, demi-finale, 15 h 30 seconde 1/2 finale et 17 h finale. Carré d'honneur du village des Masters, Place Jean Jaurès. Le calvaire des Récollets à la lueur d'une torche !Visite organisée par les Amis de St Barnard et du Calvaire des Récollets.. Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une ambiance propice à la découverte et au mystère... Rendez-vous sur le parvis du Calvaire des Récollets. Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux et gratuit - de 18 ans. à 21 h.06 28 63 21 54. contact@amisdesaintbarnard.fr. Les soirées du lavoirBal tropical à 18 h. Maison de quartier St Nicolas, place du Chapitre. Je Dis Musik'Concert gratuit et en plein air organisé par la Ville avec carte blanche donnée à l'école de danse Salsayiti pour 4 heures de voyage dans les Caraïbes aux rythmes de Cuba. Dès 20 h, initiation à la salsa et à la Bachata, suivie vers 21 h du concert du groupe Salseron avec soirée 100 % salsa.. Place Maurice Faure, Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. Vendredi 19 juillet Association des Accidentés de la ViePermanences, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison des Syndicats. Renseignements au 04 75 02 95 33 ou par mail fnath.section-romans@orange.frTous à l'école !Visites insolites et théâtralisées sur l'histoire des écoles proposées par le service Patrimoine-Pays d'Art et d'histoire. Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 ou sur artethistoire.Valenceromansagglo.Fr - Tarif . 8 €. Du vendredi 19 juillet au samedi 20 juillet à 20 h 30. Lutte OuvrièrePrésence d'un stand vers le Jacquemart. De 10 h à 12 h. De 16 h à 18 h. 
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Trois jours de pétanque 
Ce mardi 16 juillet sera consacré aux Masters des entreprises, à partir de 9 h 15. Pas de champion en lice, mais des parties conviviales entre entreprises locales et exposants dans les allées du Village partenaires. Mercredi 17 juillet, place aux Masters jeunes, dès 9 h 15. Après s’être tenus sur le Champ-de-Mars (réaménagé depuis), puis dans les jardins du musée (fermés à cause des dégâts de la grêle), ils seront répartis cette année entre le complexe Triboulet, la place Jean-Jaurès et les allées du Village. Cette compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non, accessible sur inscription, se déroulera en présence du champion du monde Dylan Rocher. Ce même jour à 10 heures, débutera la sélection de l’équipe locale, pour déterminer quelle triplette rencontrera les champions des Masters de Pétanque le lendemain. À 18 h 30, ce sera le tournoi gentleman : des parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque (sur invitation). Enfin, à 20 heures, interviendront la présentation des équipes et le tirage au sort. Jeudi 18 juillet, place aux champions, pour les Masters de pétanque à proprement parler. Au programme, dès 9 heures, quarts de finale, à 11 heures parties de classement pour les perdants, à 14 heures première demi-finale, qui sera suivie de la seconde, avant la finale, qui n’est pas attendue avant 17 heures. Accès gratuit tous les jours. 
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Trois jours de pétanque 
Ce mardi 16 juillet sera consacré aux Masters des entreprises, à partir de 9 h 15. Pas de champion en lice, mais des parties conviviales entre entreprises locales et exposants dans les allées du Village partenaires. Mercredi 17 juillet, place aux Masters jeunes, dès 9 h 15. Après s’être tenus sur le Champ-de-Mars (réaménagé depuis), puis dans les jardins du musée (fermés à cause des dégâts de la grêle), ils seront répartis cette année entre le complexe Triboulet, la place Jean-Jaurès et les allées du Village. Cette compétition pour les 8-15 ans licenciés ou non, accessible sur inscription, se déroulera en présence du champion du monde Dylan Rocher. Ce même jour à 10 heures, débutera la sélection de l’équipe locale, pour déterminer quelle triplette rencontrera les champions des Masters de Pétanque le lendemain. À 18 h 30, ce sera le tournoi gentleman : des parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque (sur invitation). Enfin, à 20 heures, interviendront la présentation des équipes et le tirage au sort. Jeudi 18 juillet, place aux champions, pour les Masters de pétanque à proprement parler. Au programme, dès 9 heures, quarts de finale, à 11 heures parties de classement pour les perdants, à 14 heures première demi-finale, qui sera suivie de la seconde, avant la finale, qui n’est pas attendue avant 17 heures. Accès gratuit tous les jours. 
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C’est reparti pour les Masters ! 
Repères
Romans-sur-Isère La compétition de pétanque se déroule sur la place Jean-Jaurès de mardi 16 à jeudi 18 juillet 
F.L.Joueurs du dimanche ou professionnels, enfants de 8 ans ou seniors affirmés, tous les amateurs de pétanque vont se retrouver sur la place Jean-Jaurès cette semaine. Vingt ans que les Masters de pétanque voient s’affronter les meilleurs joueurs de la discipline dans toute la France. Et cinq ans que Romans-sur-Isère fait partie des huit villes étapes de l’événement. Une manifestation sportive et festive qui se tient en plein cœur de la cité de Jacquemart, sur la place Jean-Jaurès. Les Masters de Pétanque se jouent en triplette, formule reine de la discipline. Sur chaque étape, huit équipes s’affrontent : les sept équipes de la tournée estivale et une équipe locale avec les meilleurs joueurs qui représentent la ville étape. Pour la Pétanque romanaise, la sélection se fera parmi huit équipes ce mercredi 17 juillet. Même si la triplette Bruno Le Boursicaud-Stéphane Garin-Jérémy Guilhot part favorite… Chaque équipe rencontrera une fois chaque autre équipe en quart de finale des Masters jeudi matin, la suite du tableau de la compétition (demi-finales et finale) découlant du tirage au sort qui aura lieu la veille. 64 équipes aux Masters jeunes Chaque victoire permet aux équipes de marquer des points, sachant que seules les quatre premières du classement général à l’issue des sept étapes accéderont au “Final Four”, qui se déroulera à Marseille le 3 septembre. Et la relève n’est pas oubliée. Chaque année, les Masters jeunes voient s’affronter les 8-15 ans, filles et garçons, licenciés ou non. Jusqu’à 64 équipes peuvent s’inscrire. «  On est complet, précise Stéphane Garin, le directeur sportif 

de la Pétanque romanaise. Ça se remplit tout seul car les jeunes savent que c’est la plus belle étape, ils viennent de toute la France ». La cité de Jacquemart détient en effet le record du nombre d’inscrits. Les Romanais seront bien sûr de la partie, avec quatre équipes engagées. Les vainqueurs d’étape rencontreront les meilleures équipes de l’été sur le carré d’honneur des Masters de pétanque lors de la finale nationale des Masters jeunes le mercredi 7 août à Montluçon. Une compétition parrainée par Dylan Rocher, champion du monde triplette en 2012 et 2018, et champion du monde de tir de précision en 2018. C’est parti donc pour trois jours de spectacle gratuit, qui réunissent en moyenne 30 000 spectateurs chaque année. Chapeaux et crème solaire de rigueur ! La compétition (demi-finales et finale) sera diffusée sur la chaîne l’Équipe samedi 20 juillet à 10 h 30 et rediffusée vendredi 26 juillet à 14 h et 21 h 10 (horaires susceptibles d’être modifiés). Les équipes en lice :  France : Montoro-Robineau-Sarrio-Bonetto.  Italie : Rizzi-Cocciolo-Biancotto, Amormino.  Maroc : El Mankari-Benar-Bouchgour-Ajouad.  Rocher : Rocher-Quintais-Suchaud-Lucien.  Puccinelli : Puccinelli-Durk-Hervo-Feltain.  Gasparini : Gasparini -Hureau-Mellet-Lamour.  Fazzino : Fazzino-Molinas-Doerr-Darodes. 
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AGENDA
Romans-sur-IsèreMardi 16 juillet Le calvaire des RécolletsOuverture en accès libre. au mercredi 31 juillet de 15 h à 19 h. Avenue Berthelot, "Romans by night"Découvrez les édifices remarquables du centre ancien de Romans à la tombée de la nuit. Sur réservation au 04 75 79 20 86 ou sur artehistoire.Valenceromansagglo.Fr Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux, gratuit - de 18 ans. à 21 h. Parvis de la collégiale St Barnard, 04 75 63 76 38. Amicale les Deux RivesVoyage au départ de Notre Dame de Lourdes le lundi 9 septembre pour la Mure. Horaire à définir. Réservation au 06 38 83 37 34 jusqu'au 4 septembre.Association Amicale Laïque - Section Randonneurs Inscriptions de 9 à 12 h au 07 83 93 01 90 pour la randonnée à St Michel-Sur-Savasse le jeudi 18 juillet (Valence 8 h, Bourg-de-Péage 8 h 20 et Romans 8 h 30). OrpaPermanence fermée. Reprise le 19 août à 14 h. Mercredi 17 juillet Masters de pétanqueDe 9 à 11 h 30, premiers tours des jeunes (8 à 15 ans licenciés ou non) sur le plateau d'évolution du Complexe Triboulet (16 terrains) et dans le village des partenaires, place Jean Jaurès (16 terrains). Demi-finales vers 13 h 30 et finale vers 17 h en présence de Dylan Rocher, champion du monde. Tirage au sort et présentation des équipes qui s'affronteront lors de l'étape des Masters à Romans. À 20 h. Carré d'honneur et espace VIP du village des Masters, place Jean Jaurès. 

Jeudi 18 juillet Masters de pétanqueEtape des masters de pétanque, avec à 9 h, 1/4 finale, 11 h parties de classement pour les perdants des 1/4 finale, 14 h, demi-finale, 15 h 30 seconde 1/2 finale et 17 h finale. Carré d'honneur du village des Masters, Place Jean Jaurès. Le calvaire des Récollets à la lueur d'une torche !Visite organisée par les Amis de St Barnard et du Calvaire des Récollets.. Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une ambiance propice à la découverte et au mystère... Rendez-vous sur le parvis du Calvaire des Récollets. Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux et gratuit - de 18 ans. à 21 h. 06 28 63 21 54. contact@amisdesaintbarnard.fr. Les soirées du lavoirBal tropical à 18 h. Maison de quartier St Nicolas, place du Chapitre. Je Dis Musik'Concert gratuit et en plein air organisé par la Ville avec carte blanche donnée à l'école de danse Salsayiti pour 4 heures de voyage dans les Caraïbes aux rythmes de Cuba. Dès 20 h, initiation à la salsa et à la Bachata, suivie vers 21 h du concert du groupe Salseron avec soirée 100 % salsa.. Place Maurice Faure, Vendredi 19 juillet Tous à l'école !Visites insolites et théâtralisées sur l'histoire des écoles proposées par le service Patrimoine-Pays d'Art et d'histoire. Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 ou sur artethistoire.Valenceromansagglo.Fr - Tarif . 8 €. Du vendredi 19 juillet au samedi 20 juillet à 20 h 30. Lutte OuvrièrePrésence d'un stand vers le Jacquemart. De 10 h à 12 h. De 16 h à 18 h. 06 62 16 88 54. 
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Le meilleur de la pétanque mondiale à Romans dès demain !

C’est devenu une tradition depuis quelques années ! Mi-juillet, la ville de Romans/Isère accueille le plus
grand événement annuel de pétanque avec une nouvelle étape des Masters. Après deux victoires de l’équipe
Robineau, les meilleures équipes françaises seront une nouvelle fois au rendez-vous avec la présence
notamment de Philippe Quintais, du prodige Dylan Rocher mais également des équipes nationales de France,
Maroc et de l’Italie.

L’équipe de France justement est leader du classement général à l’aube de la quatrième étape. Elle devance
(et est même à égalité) avec l’équipe Rocher. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l’équipe d’Italie
qui a connu une véritable désillusion lors de la dernière manche en prenant « fanny » en finale contre l’équipe
Rocher. Ils souhaiteront donc à coup sûr réagir dans la Drôme.

Mais, le Masters Séniors ne sera pas uniquement le seul événement sur ses trois jours de compétition. Dès
demain, ce sont les entreprises qui rentreront en piste pour des parties conviviales entre sociétés locales et
exposants. Le mercredi, place à la jeunesse avec le Masters Jeunes qui réunira les jeunes licenciés ou non,
entre 8 et 15 ans avant la sélection de l’équipe locale. Pour cette 20ème édition, 3 romanais participeront au
grand rendez-vous du lendemain. La journée du mercredi se conclura par un Tournoi Gentlemen entre élus

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330894611
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Robineau, les meilleures équipes françaises seront une nouvelle fois au rendez-vous avec la présence
notamment de Philippe Quintais, du prodige Dylan Rocher mais également des équipes nationales de France,
Maroc et de l’Italie.

L’équipe de France justement est leader du classement général à l’aube de la quatrième étape. Elle devance
(et est même à égalité) avec l’équipe Rocher. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l’équipe d’Italie
qui a connu une véritable désillusion lors de la dernière manche en prenant « fanny » en finale contre l’équipe
Rocher. Ils souhaiteront donc à coup sûr réagir dans la Drôme.

Mais, le Masters Séniors ne sera pas uniquement le seul événement sur ses trois jours de compétition. Dès
demain, ce sont les entreprises qui rentreront en piste pour des parties conviviales entre sociétés locales et
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locaux, partenaires de l’événement et champion. Avant bien évidemment, le graal jeudi avec les rencontres
du Masters !

Le mot de Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans :
« Pour la 5ème année consécutive, Romans-sur-Isère a le plaisir et l’honneur d’accueillir une étape des
prestigieux Masters de Pétanque. Les sports de boules à Romans, c’est une vieille et belle histoire ; la Ville
investit d’ailleurs régulièrement pour offrir à ses nombreux adeptes des terrains de qualité, pour qu’ils puissent
pratiquer leur activité préférée dans les meilleures conditions. Labellisée Ville la plus sportive de la Drôme
et Ville Active et Sportive, c’est avec fierté et ambition que Romans-sur-Isère aborde cette édition 2019, une
nouvelle fois au cœur de la ville. Les milliers de spectateurs attendus bénéficieront cette année d’un cadre
nouveau autour du site des Masters de Pétanque, avec la réouverture du parc urbain du Champ- de-Mars,
entièrement réaménagé à deux pas du site des Masters de Pétanque. La récente réfection du cheminement
Nord de la place Jean-Jaurès qui accueille la compétition permettra également de profiter pleinement des
commerces, restaurants et bars à proximité immédiate des Masters de Pétanque. A l’image des éditions
précédentes, nous avons souhaité que cet événement populaire soit ouvert à tous et gratuit, afin de permettre
au plus grand nombre d’assister au spectacle offert par les meilleurs joueurs mondiaux. Au nom de l’équipe
municipale, je tiens à saluer l’excellent travail de l’association «La Pétanque Romanaise», ainsi que l’ensemble
des bénévoles et des services de la Ville concernés. Je tiens également à remercier la Région Auvergne-
Rhône-Alpes qui accompagne cette année encore l’événement. »

Le programme
MARDI 16 JUILLET
09h00 : Masters des Entreprises : Parties conviviales entre entreprises locales et exposants dans les allées
du Village Partenaires.

MERCREDI 17 JUILLET
– 09h15 : Masters Jeunes : Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan
Rocher (Champion du Monde !)
– 10h00 : Sélection de l’équipe locale : Qui seront les 3 représentants Romanais qui se confronteront aux
champions des Masters de Pétanque?
– 18h30 : Tournoi Gentleman : Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions
des Masters de Pétanque.
– 20h00 : Présentation des équipes et tirage au sort

JEUDI 18 JUILLET
09h00 : Quarts de finale
11h00 : Parties de classement pour les perdants des quarts de finale 14h00 : Première demi-finale
Pas avant 15h30 : Deuxième demi-finale
Pas avant 17h : Finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330894611
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Romans - "Les maîtres" sont de retour

Dylan
Rocher, 5 fois champion du monde, est le parrain du masters jeunes. - Photo : Quaterback Masters de
pétanque

Va y avoir du spectacle place Jean-Jaurès ! Du 16 au 18 juillet, les grands joueurs dont Dylan Rocher, quintuple
champion du monde, vont ferrailler à l'occasion des Masters de pétanque. Alléchant programme.
De la tension, de la concentration... et une boule d'acier qui s'éjecte, percutée par une autre à toute volée.
Carreau sur un bib. Le cochonnet ne bouge même pas. Spectaculaire, haletant... Côté public il y aura des "
Ohh " et des " Ahh " ! Ce sont ces exploits auxquels vous pourrez assister à nouveau du 16 au 19 juillet à
Romans à l'occasion de la quatrième étape 2019 des masters de pétanque, dont on dit qu'il s'agit de  " la plus
belle compétition de pétanque au monde "  . Et pour cause : les plus grands joueurs seront présents. Dylan
Rocher quintuple champion du monde, parrainera le masters jeunes. Philippe suchaud, 12 fois champion du
monde sera là. La liste est longue... Pour la cinquième année consécutive Romans est ville étape de cette
fabuleuse compétition. Et pour la cinquième fois, elle donne rendez-vous au public sur la place Jean-Jaurès
où sont installés les terrains, les tribunes et le village des masters. Vous verrez ces champions à l'œuvre,
mais certains Romanais auront la chance de même de jouer contre eux (lire ci-dessous)... En tout état de
cause, durant trois journées, le spectacle sera riche et varié. Voici les grandes lignes du programme.

Masters des entreprises 16/07
Les Masters d'entreprise débuteront mardi 16 juillet à 9 h, dans les allées du village des Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330870606
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Rocher quintuple champion du monde, parrainera le masters jeunes. Philippe suchaud, 12 fois champion du
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fabuleuse compétition. Et pour la cinquième fois, elle donne rendez-vous au public sur la place Jean-Jaurès
où sont installés les terrains, les tribunes et le village des masters. Vous verrez ces champions à l'œuvre,
mais certains Romanais auront la chance de même de jouer contre eux (lire ci-dessous)... En tout état de
cause, durant trois journées, le spectacle sera riche et varié. Voici les grandes lignes du programme.

Masters des entreprises 16/07
Les Masters d'entreprise débuteront mardi 16 juillet à 9 h, dans les allées du village des Masters.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330870606
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Masters des jeunes 17/07
Mercredi 17 juillet. Les Masters jeunes mettent en compétition des jeunes âgés de 8 à 15 ans, licenciés ou
non. Les 1ers tours se dérouleront, ce mercredi 17 juillet, de 9 h à 11 h 30, pour partie sur le plateau d'évolution
du complexe Triboulet (16 terrains) et pour une autre dans le village des partenaires, place Jean-Jaurès (16
terrains). La demi-finale se disputera, quant à elle, à 13 h 30, dans le village des partenaires et sur le Carré
d'honneur, place Jean-Jaurès. 64 équipes sont inscrites, ce qui couvre 100 % des places ouvertes. À 17 h
sera disputée la finale des Masters jeunes, en présence de Dylan Rocher, champion du monde dans le carré
d'honneur du Village des Masters, place Jean-Jaurès.

Masters : 1/4, 1/2 et grande finale
Jeudi 18 juillet. Dans le carré d'honneur du Village des Masters. 9 h, Quarts de finale ; 11 h, parties de
classement pour les perdants des quarts de finale ; 14 h, première demi-finale ; 15 h 30 deuxième demi-finale.
La grande finale n'aura pas lieu avant 17 h.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330870606
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P QUIZMASTERS   A Romans

Suchoud a « le vent en poupe »

avant la quatrième étape

Mal embarquée à Nevers,

l'équipe de Philippe Su-

chaud reste sur deux victoi¬

res probantes aux Maters

de pétanque. Quatrième

étape, demain, à Romans.

Après trois étapes, l’équi¬
pe de France (Bonetto/

Mo n tor o/Sarrio/Robi¬

neau) et l’équipe Rocher

(Ro cher/Quint ais/Su-

chaud/Lucien) se parta¬

gent la première place du

classement général des

Masters 2019 avec un total

de vingt points.

Demain, à Romans-sur-

Isère, dans la Drôme, les
deux coleaders auront

l’occasion de se départa¬

ger lors de la quatrième

manche que Philippe Su-

chaud aborde avec pru¬

dence.

Quintals « avait
la tête à l'envers »

« C’est une étape com¬

pliquée qui ne nous réus¬

sit pas vraiment. Cela fait
deux fois de rang qu’on

perd à la première par¬

tie », commente le joueur

de Cosne-d’Allier qui sera

associé à Philippe Quin-

tais et Dylan Rocher.

Fort de deux succès con¬

sécutifs à Châteaurenard

et Agen, le champion as¬

sure que la sortie de route

de Nevers - ses partenaires

s’étaient inclinés à deux

reprises dans les grandes

largeurs contre le Maroc et

l’équipe Gasparini - est

oubliée.

« Ce jour-là, j’étais au Pé¬

tanque Tour à Ajaccio.

J’avais regardé sur Boulis-

tenaute, j’avais vu qu’ils

menaient 5 à 0. Je suis re¬
venu sur le site un quart

d’heure plus tard et j’ai vu

qu’ils avaient pris 13 à 5. »

Après cette étape, Su-

chaud a eu Quintals au té¬

léphone. « Il avait la tête à

l’envers. Je lui ai dit que ce

n’était pas grave, qu’on al¬
lait gagner le lendemain à

Fayence et c’est ce qu’on a

fait. »  

Fabrice Redon

EN DANGER

Fazzino. L'autre Bourbon¬

nais, Christian Fazzino, est
en grande difficulté dans

ses Masters. Son équipe
est sixième sur sept avec

seulement sept points. Il

lui faut absolument mar¬

quer des points, demain,
sous peine de ne pas voir

le final four à Marseille.
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Pétanque : les Masters sont dans la place 
Romans-sur-Isère
Fabrice MARGAILLAN Les amateurs de pétanque se sont donné rendez-vous sur la place Jean-Jaurès qui accueille du 16 au 18 juillet la 5e édition des Masters de pétanque. Un événement qui prend de l’ampleur. La 5e édition des Masters de pétanque à Romans a été lancée et inaugurée mardi 16 juillet par Marie-Hélène Thoraval. Le maire de Romans a rendu un hommage appuyé aux organisateurs de l’événement, Patrice Cheval et Philippe Polleux, « deux hommes remplis de talent, qui, comme tous les hommes de talent savent rester humbles et travailler pour l’intérêt général. Cet événement n’aurait pas non plus été possible sans l’Agglo qui nous a apporté son soutien pendant trois ans, et maintenant la région Auvergne Rhône-Alpes qui est à nos côtés parce que son président a compris qu’il fallait être auprès des collectivités qui bougent et font vivre leurs territoires. » La plus belle épreuve du circuit pour Damien Got Elle a aussi insisté sur le succès de l’événement convivial et sportif au centre-ville qui est aussi un rendez-vous pour les entreprises. Des entreprises qui se sont affrontées hier tout au long de la journée dans un tournoi relevé auquel une équipe d’élus a aussi pris part. Parmi eux, Damien Got, l’adjoint aux sports se félicitait du succès des Masters à Romans. « Selon moi, on a tout simplement la plus belle épreuve du circuit. On a mis en place au fil des années un véritable village autour de la pétanque où professionnels, amateurs, entrepreneurs, institutionnels se côtoient. Et nous sommes la seule ville à refuser de vendre des places pour les finales. Tout est gratuit. » Alex Cortot, qui a rejoint l’organisation de l’édition romanaise confirme : « C’est un événement qui continue de prendre de l’ampleur. On essaie d’apporter des nouveautés, de la 

verdure, un point prévention avec la gendarmerie et des soirées à thème. On a montré notre savoir-faire au cours de précédentes éditions, maintenant on montre notre savoir être en insistant sur le réceptif, le partage et la convivialité. Et ça, à Romans, on sait très bien faire. » 
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Les Masters de pétanque sont lancés 
Romans-sur-Isère
Canotier sur la tête, le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, a inauguré ce mardi 16 juillet la 5e édition des Masters de pétanque à Romans-sur-Isère. Un événement à la fois convivial et sportif qui réunit les amoureux de la pétanque au cœur du centre-ville sur la place Jean-Jaurès aménagée pour l’occasion en vaste boulodrome. L’épreuve se terminera jeudi par l’entrée en lice des équipes professionnelles, les journées de mardi et mercredi étant respectivement consacrées aux entreprises et aux jeunes. 
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Les Masters sont de retour 
Romans / Pétanque 
Si la place Jean-Jaurès résonne depuis hier des claquements des carreaux et des crissements des graviers, c’est normal. Les Masters de pétanque sont de retour pour la 5e année consécutive avec toujours autant de succès.P. 10 et 26 
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SPORT BOULES, Les Masters de Pétanque ont lieu pour la 5e
année consécutive à Romans
Pour la 5e année consécutive, les Masters de Pétanque sont de retour dans la Cité de Jacquemart. Les
meilleurs joueurs du monde sont présents pour se disputer la victoire. Parmi eux, Dylan Rocher, champion
du monde. Il nous parle de ses objectifs pour la compétition qui s'annonce.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330982056
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EXPRESS

PÉTANQUE//WAS7£ffS L'équipe de Quintais à Roman-

sur-lsère. Pour la 4e étape du Masters de pétanque,

l’équipe de Quintais composée d’Emmanuel Lucien, de

Dylan Rocher (capitaine) et de Philippe Suchaud parti¬

cipe au tournoi de Roman-sur-Isère (Drôme), aujour¬

d’hui. Le Hanchois Philippe Quintais est absent ce

week-end, mais sera de retour pour l’étape de

Clermont-Ferrand (Auvergne), le 24-25 juillet.
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MASTERS DE PÉTANQUE / Ce jeudi 18 juillet à Romans

Des champions d'exception sur la place Jean-Jaurès
Si les Masters de Pétanque sont présents à Romans pour la cinquième année consécutive, de nombreux joueurs se sont illustrés
place Jean-Jaurès.

Damien Hureau

S'il ne s'est jamais imposé à Romans, Damien Hureau a souvent
fait étalage de son talent, que ce soit avec l'équipe de France
ou avec celle de Philippe Quintais. Cependant, Damien Hureau

fugure parmi les valeurs sûres de la discipline.

Dylan Rocher

»ETANlBU

À
27 ans, Dylan Rocher possède déjà un palmarès à rallonge.

5 fois champion du Monde, 13 fois champion d'Europe, 12 fois
champion de France, Dylan est capable de faire lever des foules.

C'est le chouchou du public qui le lui rend bien.

Philippe Suchaud

Encore un artilleur d'exception avec Philippe Suchaud, le recordman
des victoires aux Masters de Pétanque avec 8 titres. À Romans,
avec Dylan Rocher et Emmanuel Lucien, il tentera de conserver

sa première place au classement général.

Christian Fazzino

Sacré en 2000 joueur du siècle dernier, Christian Fazzino a
incontestablement marqué l'histoire de la pétanque française.
Gagneur dans l'âme, il se laisse parfois emporter par sa passion

mais ne laisse rarement passer l'occasion de... gagner.

Christophe Sarrio

S'il a joué deux fois la finale en terre romanaise, Christophe Sarrio
ne possède pas le palmarès des plus grands. Pourtant, il a souvent
fait jeu égal avec eux dans les grandes compétitions, confirmant

ainsi ses participations régulières aux Masters.

Bruno Le Boursicaud

LOSB

Licencié à la Pétanque Romanaise, Bruno Le Boursicaud n'est cependant
pas certain de participer aux Masters de Pétanque 2019. Avec ses
coéquipiers romanais, il doit passer par des épreuves de sélection qui

se déroulaient à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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Tour est prêt
Président de la Pétanque roma¬

naise, Philippe Polleux travaille
depuis de longs mois avec son
équipe et les services de ma
municipalité romanaise pour
que cette étape des Masters de

Pétanque soit une grande fête.

Tout a été pensé minutieusement
pour que tout le monde puisse
trouver du plaisir en voyer les
meilleurs joueurs du monde

évoluer sur la place Jean-Jaurès.
De plus, les organisateurs ont
décidé d’offrir ce spectacle à

tous puisque l’accès à a com¬

pétition est gratuit, ce qui mérite
d’être dit.

Sur place, la convivialité est de
rigueur et vous trouverez à vous

restaurer et vous désaltérer, le
tout dans une bonne ambiance.

Alors, si on faisait un petit tour
aux Masters de pétanque.

Le programme

Jeudi 18 juillet

9 heures
Quarts de finale

7 7 heures
Parties de classement pour les perdants

des quarts de finale.

7 4 heures
Première demi-finale.

7 5 heures 30

Deuxième demi-finale.

7 7 heures

Finale.

Les équipes

Équipe de France : Mickaël Bonetto, Stéhane Robineau;
Christophe Sarrio.
Équipe d'Italie : Maurizio Biancotto, Alessio Cocciolo,
Diego Rizzi.
Équipe du Maroc : Mohamed Ajouad, Khalid Benar,
Hodayfa Boughour.
Équipe Rocher : Emmanuel Lucien, Dylan Rocher, Philippe
Suchaud.
Équipe Puccinelli : Maison Dark, Jessy Feltain, Jean-
Michel Puccinelli.
Équipe Gasparini : Damien Hureau, Julien Lamour,
Alexandre Mallet.

Équipe Fazzino «Wils Card» : Jérémy Darodes, Christian
Fazzino, Tyson Molinas.
Équipe de Romans : Les parties de qualifications sont en

cours à l'heure où nous écrivons ces lignes.

- 18 juillet 2019

Date : 18 juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.33
Journaliste : Laurent THIOT

Page 1/2

PETANQUE 0802417500506Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE / Masters Entreprises

La victoire au finish du président Philippe Polleux
Comme le veut la tradition, les «Masters Entreprises» ont ouvert le bal, ce mardi, avec la victoire du président Polleux.

La remise des prix aux lauréats en présence de Marie-Hélène Thoraval.
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Ouvrant les festivités des Masters

de Pétanque, les «Masters Entre¬
prises» ont réuni une vingtaine

d’équipes pour une compétition

placée sous le signe de la convi¬

vialité dans l’enceinte du village

des Masters.

Dans la première demi-finale,
l’équipe du président Philippe

Polleux a longtemps été dominée

par la formation de RC Conseil

composée par Cyril Ravat, Jean-

Loup Ravat et Jean-Paul Prady

avant de renverser la vapeur pour

s’octroyer le droit de disputer la

finale après une dernière mène

exceptionnelle.

Dans l’autre demi-finale, l’équipe
de la scierie Blanc avec Frédéric

Blanc, Syéphane Carran Eric
Roibet et Quentin Blanc prenait

un meilleur départ mais l’équipe

SETREAL avec Julien Rouchon,
Samson Dos Santos et Rémy

Dos Santos ne l’entendait pas

de la même oreille. Prenant peu à

peu le dessus, l’équipe SETREAL

l’emportait avec panache.

La finale s’annonçait disputée

avec sur les jeux, pas moins
de cinq joueurs licenciés à la

Pétanque Romanaise sur les six

présents.

Au terme d’une partie où ils surent

faire le dos rond dans les moments

difficiles, le président Philippe

Polleux (Assurance AVEC), son

frère Christophe Polleux (Chris Uti¬

litaires) et Sylvain Chaix (Coeur de

Pain) s’imposait devant l’équipe

SETREAL 13 à 11.

Une belle victoire pour le président

Polleux qui a confirmé qu’il n’avait

rien perdu de sa superbe, boules
en main !

Laurent THIOT
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AU VILLAGE DES MASTERS

Venez nous voir au stand de

l'impartial

Un accueil chaleureux vous sera réservé.

Pour cette cinquième édition

des Masters de Pétanque dans

la cité romanaise, L’Impartial fait
son entrée dans le village du

Masters, place Jean-Jaurès.

Venez à notre rencontre, sur

le stand de L’Impartial où un

accueil chaleureux vous sera

réservé. Vous y trouverez éga¬

lement l’offre spéciale d’abon¬

nement, au prix de 65 euros au
lieu de 79 euros (offre valable

jusqu’au 31 juillet 2019).

Soulignons que l’on peut éga¬

lement s’abonner en ligne sur

www.limpartial.fr ou par télé¬

phone au 04 75 72 72 20.
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AU VILLAGE DES MASTERS

Venez nous voir au stand de

l'impartial

Un accueil chaleureux vous sera réservé.

Pour cette cinquième édition

des Masters de Pétanque dans

la cité romanaise, L’Impartial fait
son entrée dans le village du

Masters, place Jean-Jaurès.

Venez à notre rencontre, sur

le stand de L’Impartial où un

accueil chaleureux vous sera

réservé. Vous y trouverez éga¬

lement l’offre spéciale d’abon¬

nement, au prix de 65 euros au
lieu de 79 euros (offre valable

jusqu’au 31 juillet 2019).

Soulignons que l’on peut éga¬

lement s’abonner en ligne sur

www.limpartial.fr ou par télé¬

phone au 04 75 72 72 20.
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Masters : la relève avant les stars 
Romans-sur-Isère
La 2e journée de cette 5e édition des Masters de pétanque a été consacrée, ce mercredi, à la compétition des jeunes. Des jeunes qui ont rencontré le quintuple champion du monde Dylan Rocher. Aujourd’hui, place aux stars. P. 8 
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La relève était au point 
PÉtanque
Comme chaque année dans les Masters de pétanque, ce sont les jeunes joueurs, âgés de 8 à 15 ans, qui ont lancé les deux jours de compétition sur la place Jean-Jaurès de Romans-sur-Isère. 192 jeunes, répartis en 64 équipes se sont affrontés sous une forte chaleur. La compétition, relevée, a vu la victoire de Maxime Bonin (Bourg-en-Bresse), Evan Ferez (Romans-sur-Isère) et Léo Lastella (Lyon) sur le score de 13 à 9, face à une triplette ardéchoise composée d’Esteban Beydon, Lukas David et Melvyn Antoine. Les trois vainqueurs sont donc qualifiés pour la finale nationale des Masters jeunes, qui se déroulera à Montluçon le mercredi 7 août prochain, et représenteront Romans. 
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La gendarmerie en démonstrationaux Masters de pétanque 
Romans-sur-Isère
Les Masters de pétanque se poursuivent à Romans-sur-Isère jusqu’à jeudi 18 juillet. La compétition des jeunes, âgés de 8 à 15 ans, s’est déroulée mercredi 17 juillet. Dans le même temps, des activités sont proposées par les différents partenaires, dont Le Dauphiné Libéré. Ce mercredi après-midi, c’est la gendarmerie, à travers le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig), qui a effectué une démonstration d’intervention. Une fausse interpellation d’un individu suspect a eu lieu, sous le regard impressionné du public. 
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agenda
Romans-sur-IsèreJeudi 18 juillet Ciné plein airProjection du film d'animation "Phantom Boy" à 21 h 30 précédée, par des jeux en bois pour petits et grands, vers 18 h avant un repas partagé à 19 h 30. Maison de quartier des Ors, 26, rue Magnard. 04 75 72 16 15. Masters de pétanqueEtape des masters de pétanque, avec à 9 h, 1/4 finale, 11 h parties de classement pour les perdants des 1/4 finale, 14 h, demi-finale, 15 h 30 seconde 1/2 finale et 17 h finale. Carré d'honneur du village des Masters, Place Jean Jaurès. Le calvaire des RécolletsOuverture en accès libre. de 15 h à 19 h. Avenue Berthelot, Le calvaire des Récollets à la lueur d'une torche !Visite organisée par les Amis de St Barnard et du Calvaire des Récollets.. Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une ambiance propice à la découverte et au mystère... Rendez-vous sur le parvis du Calvaire des Récollets. Tarif : 5 €, 3 € étudiants, 2 € minima sociaux et gratuit - de 18 ans. à 21 h. 06 28 63 21 54. contact@amisdesaintbarnard.fr. Les soirées du lavoirBal tropical à 18 h. Maison de quartier St Nicolas, place du Chapitre. Je Dis Musik'Concert gratuit et en plein air organisé par la Ville avec carte blanche donnée à l'école de danse Salsayiti 

pour 4 heures de voyage dans les Caraïbes aux rythmes de Cuba. Dès 20 h, initiation à la salsa et à la Bachata, suivie vers 21 h du concert du groupe Salseron avec soirée 100 % salsa.. Place Maurice Faure, Pro BTPSéjour sur la Costa Bozada en Espagne du 7 au 21 septembre au départ de Romans. Renseignements et inscriptions au 04 75 02 37 16. Vendredi 19 juillet Tous à l'école !Visites insolites et théâtralisées sur l'histoire des écoles proposées par le service Patrimoine-Pays d'Art et d'histoire. Réservation indispensable au 04 75 79 20 86 ou sur artethistoire.Valenceromansagglo.Fr - Tarif . 8 €. Du vendredi 19 juillet au samedi 20 juillet à 20 h 30. Lutte OuvrièrePrésence d'un stand vers le Jacquemart. De 10 h à 12 h. De 16 h à 18 h. Samedi 20 juillet Paroisse Ste Claire en DauphinéMesse, à 19 h, à la collégiale St Barnard. "La cité Jules-Nadi, une cité jardin"Visite gratuite proposée par l'association Sauvegarde du patrimoine romanais Péageois, de cette "cité jardin" créée à l'initiative de Jules-Nadi, maire de Romans (1919-1928). À 10 h. RDV à l'école maternelle Jules-Nadi, Bld Régis-Gignier, 
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Les meilleurs joueurs au monde sont attendus à Romans pour les
Masters de pétanque

La quatrième étape des Masters de pétanque se déroule cette semaine à Romans-sur-Isère (Drôme), avec
en point d'orgue, la journée de ce jeudi où les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent.

Le carré d'honneur accueille les meilleurs joueurs mondiaux lors de l'étape romanaise des Masters de
pétanque. © Radio France - Florence Gotschaux

Romans-sur-Isère, France

Les plus grands noms de la pétanque sont réunis à Romans, ce jeudi. Pour la cinquième année consécutive,
la cité de Jaquemart accueille une étape des Masters de pétanque, en plein centre-ville, sur la place Jean
Jaurès.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331001736

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   292 08/10/2019   17:24



- 293 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019 Date : 18/07/2019
Heure : 02:51:09
Journaliste : Florence Gotschaux

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/6

Visualiser l'article

Les meilleurs joueurs au monde sont attendus à Romans pour les
Masters de pétanque

La quatrième étape des Masters de pétanque se déroule cette semaine à Romans-sur-Isère (Drôme), avec
en point d'orgue, la journée de ce jeudi où les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent.

Le carré d'honneur accueille les meilleurs joueurs mondiaux lors de l'étape romanaise des Masters de
pétanque. © Radio France - Florence Gotschaux

Romans-sur-Isère, France
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Le village des Masters de pétanque s'installe en plein centre-ville de Romans, place Jean Jaurès. © Radio
France - Florence Gotschaux

Parmi les stars, Dylan Rocher, quintuple champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 12 fois champion
de France... et ravi d'être là. "  Pour moi, Romans,  _  c'est une des plus belles étapes, avec le village,
avec les spectateurs  _  . Chaque année c'est archi-plein!  "
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Les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent lors des Masters de pétanque qui font escale à Romans-sur-Isère
(Drôme). Ici Dylan Rocher, quintuple champion du monde. © Radio France - Florence Gotschaux

Avec son équipe, Dylan Rocher a remporté les deux étapes précédentes des Masters. Le tireur de 27 ans,
licencié du club Fréjus International Pétanque, est aussi  le parrain des Masters Jeunes... et une source
d'inspiration.  "  C'est un exemple à suivre. C'est un pro, Dylan, on essaye de donner le meilleur de nous-
même pour devenir presque comme lui  ", expliquent Ryan, Modeste et Evan, 12 et 13 ans.
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avec les spectateurs  _  . Chaque année c'est archi-plein!  "
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Avec son équipe, Dylan Rocher a remporté les deux étapes précédentes des Masters. Le tireur de 27 ans,
licencié du club Fréjus International Pétanque, est aussi  le parrain des Masters Jeunes... et une source
d'inspiration.  "  C'est un exemple à suivre. C'est un pro, Dylan, on essaye de donner le meilleur de nous-
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Des enfants de 8 à 15 ans s'affrontent lors des Masters Jeunes, sur l'étape des Masters de pétanque à
Romans-sur-Isère. (Drôme) © Radio France - Florence Gotschaux

C'est pas comme nous... nous on est des amateurs" - une spectatrice

Dylan et ses co-équipiers, comme ses adversaires, font aussi rêver le public. "  C'est un spectacle formidable...
c'est un autre monde, c'est une autre planète!"  assure un Ardéchois venu pour l'occasion. "_  Je suis fan de
ces gars... c'est des champions formidables  _  ,  confie un autre spectateur, avant d'ajouter mi-sérieux
mi-rieur.  Moi je ne pourrais pas jouer contre eux!  "
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Les meilleurs joueurs de pétanque au monde sont attendus dans le carré d'honneur, à Romans. © Radio
France - Florence Gotschaux

Car beaucoup d'amateurs dans les gradins, autour du carré d'honneur, ont tendance à se comparer. "  C'est
agréable de voir tous ces champions. C'est pas comme nous. Nous on est des amateurs  ", reconnaît une
joueuse de pétanque. "_  C'est bien, on prend des leçons  _  , on voit des champions. Moi je joue mais en
famille... pas en compétition. Je suis trop bon!  " assure un spectateur en plaisantant.

Ils sont  2.000 attendus dans les tribunes  , ce jeudi.

Et l'an prochain?
Le village des Masters retrouvera-t-il en 2020 la place qu'il occupe maintenant chaque année depuis 2015?
C'est la question alors que  les élections municipales seront passées par là  .
Maryan Barthélémy, le responsable des Masters de pétanque se veut confiant. "_  Nous, on a envie de
revenir à Romans, qui est une étape phare  _  . Si Romans a envie de nous accueillir et qu'on tombe
d'accord, il n'y a pas de problème, on reviendra à Romans. Sinon, d'autres villes de la Drôme aimeraient nous
accueillir. On verra bien  ".

Le programme de ce jeudi
9 h 00 – Quarts de finale
11 h 00 – Parties de classement pour les perdants des quarts de finale
14 h 00 – 1ère demi-finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331001736
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15 h 30 – 2e demi-finale
17 h 00 – Finale

Plus d'informations et les résultats en direct sur  le site des Masters de pétanque  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331001736

- 18 juillet 2019

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   297 08/10/2019   17:24



- 298 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 18 juillet 2019

Date : 18/07/2019
Heure : 18:31:28
Journaliste :  Anthony SOUDANI

www.ledauphine.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

PÉTANQUE L’équipe de France remporte la 4e étape des Masters
à Romans-Sur-Isère

Le jeune tireur de l’équipe de France, Mickaël Bonetto, a été impressionnant de sang-froid lors de la finale.
Photo Le DL /Fabrice HEBRARD

La formation Puccinelli, tenante du titre, s’est inclinée 4 à 13.

Il n’y avait pas photo jeudi 18 juillet après-midi. Après avoir sorti en quatre mènes l’équipe Rocher en demi-
finale (13-2), les Bleus ont remporté la finale de la 4e étape des Masters de pétanque à Romans-sur-Isère.

Impuissante, la formation Puccinelli, tenante du titre, s’est inclinée 4 à 13.

Retrouvez l’intégralité de la 4e étape des Masters dans notre page Sport Drôme-Ardèche de vendredi
19 juillet.
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Masters de pétanque : la relève était au point 
Romans-sur-Isère Les Masters jeunes se sont déroulés sur la place Jean-Jaurès et au complexe sportif Triboulet 
Maxime REYMOND et Alice PEY-RAVIER Comme chaque année, ce sont les jeunes joueurs de pétanque, âgés de 8 à 15 ans, qui ont lancé les deux jours de compétition sur la place Jean-Jaurès ce mercredi 17 juillet. Des claquements, des carreaux et des crissements de gravier résonnent dans le centre de Romans. Pas de doute, nous sommes bien aux Masters de pétanque. Il n’est que 9 heures, et les premières rencontres se préparent. En ce mercredi 17 juillet, ce sont les jeunes joueurs, âgés de 8 à 15 ans, qui ont une nouvelle fois l’honneur de lancer les hostilités.192 participants aux Masters jeunes L’étape romanaise est celle qui détient le record du nombre de participants, avec 85 équipes inscrites pour l’édition 2018. Performance qui restera inégalée en raison de la limitation à 64 équipes désormais imposée pour des questions d’organisation. Au total, 192 jeunes s’affrontent sur les terrains de la place Jean-Jaurès et du complexe sportif Triboulet, les orages de grêle ayant rendu impossible la tenue de l’événement dans les jardins du Musée. À noter la participation de 18 enfants issus des centres de loisirs romanais. Un champion du monde présent Les jeunes pétanqueurs ont eu la chance de rencontrer Dylan Rocher, quintuple champion du monde, et repartir avec une dédicace et une photo souvenir. Une journée qu’ils n’oublieront pas de sitôt. La compétition des professionnels commence ce jeudi 17 juillet à 9h avec les quarts de finale, suivis à 11h par les parties de classement pour les perdants des quarts. À 14h, les demi-finales débuteront. Quant à la finale, elle aura lieu à 17h. Toutes les rencontres se dérouleront sur le carré d’honneur place Jean-Jaurès. 
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EXPRESS

PÉTANQUE//MASr£f?S L'équipe de Quintais éliminée en

demi-finale. Lors de la 4r étape du Masters de pétan¬

que, l’équipe de Philippe Quintais s’est inclinée en de¬

mi-finale face à la team France, hier, à Roman-sur-Isère

(Drôme). Avec l’absence du Hanchois, la triplette com¬

posée d’Emmanuel Lucien, de Philippe Suchaud et de

Dylan Rocher a battu l’Italie en quart de finale, sur le

score de 13-11. En demi, l’équipe a perdu 13-2 face aux

Bleus. Prochaine étape, les 24 et 25 juillet, à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme) avec la présence de Philippe

Quintais.  
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PÉTANQUE MASTERS

L’équipe de France
prend une option

Dans la lutte pour la qualifi¬

cation pour le Final Four, orga¬

nisé conjointement par la socié¬

té Quarterback et La Provence,

qui se déroulera à Marseille,

sur le Frioul, le 3 septembre,
l’équipe de France a pris une

option en remportant hier,

l’étape de Romans-sur-Isère,

face à l’équipe de Jean-Michel

Puccinelli (13-4).

Stéphane Robineau, Chris¬

tophe Sarrio et l’Istréen Mi¬

ckaël Bonetto, inconsolable

après sa demi-finale perdue

sur La Marseillaise la semaine

dernière, ont réussi un joli par¬

cours dans la Drôme.
Après avoir écarté l’équipe

du Maroc (13-4) en début de

journée, les tricolores ont en¬

suite pris le meilleur sur la for¬

mation emmenée par Dylan Ro¬

cher en demi-finale (13-2).

Des succès nets et sans ba¬

vures qui les placent en bonne

position pour décrocher un

billet pour le Frioul, alors qu’il
ne reste plus que trois étapes

(Clermont-Ferrand, Cluses et
Montluçon) avant le Final

Four.

E.B.

Le classement après 4 étapes :

1. France.30 pts

2. Rocher.25 pts

3. Italie.17 pts

4. Maroc.
16 pts

4. Puccinelli.
16 pts

6. Gasparini.
11 pts

7. Fazzino.
7 pts
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La place Jean-Jaurès va retrouver ses voitures 
Romans-sur-Isère
Les Masters de pétanque 2019 sont déjà terminés. Après trois jours de compétition intense, les pétanqueurs ont laissé place aux techniciens de la Ville de Romans. Un véritable ballet s’est mis en marche sur la place Jean-Jaurès pour démonter les différentes structures. Le stationnement sera de nouveau possible le mardi 23 juillet. 
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La meilleure étape des Masters 
Romans-sur-Isère L’élite mondiale de la pétanque s’est affrontée sur la place Jean-Jaurès 
Fabrice MARGAILLAN L’élite mondiale de la pétanque s’était donné rendez-vous sur la place Jean-Jaurès ce jeudi 18 juillet. Parmi elle, une triplette représentant la Pétanque romanaise, qui a bien défendu les couleurs locales. Il a les traits tirés, mais le sourire aux lèvres. Philippe Polleux est comblé de cette 5e édition des Masters de pétanque de Romans. « Je suis super content. On a eu la chance d’avoir la météo avec nous et les changements qu’on a effectués dans la disposition plaisent beaucoup à tout le monde. Le fait notamment d’avoir organisé les Masters Entreprises le premier jour a permis de créer des liens très forts entre tous les exposants qui sont ravis d’être ici, tant pour l’ambiance que pour les affaires. Certains nous disent que cela vaut largement des salons professionnels », explique le président de la Pétanque romanaise. Pour lui, le tournoi jeunes a aussi été une vraie réussite. « La grêle a été un mal pour un bien puisque certaines parties ont eu lieu ici, au cœur du village des Masters, pour le plus grand plaisir des parents. Certains sont venus nous remercier avec beaucoup d’émotion de ce qu’on faisait pour les enfants et rien que ça, c’est super. » Une popularité qui ne se dément pas Concernant la journée de ce jeudi, Philippe Polleux affirme qu’avec la présence des 21 meilleurs joueurs mondiaux, c’était tout simplement une des plus belles affiches possibles de la pétanque actuelle. Vainqueur avec son frère du Masters Entreprises mardi soir, il éprouve une satisfaction à titre personnelle. « Mais la plus belle des victoires, c’est de voir que c’est un succès populaire. Il y a une très bonne ambiance lors des soirées organisées sur le village. Ce que nous rapportent les gens, c’est qu’ils se sentent ici comme à la maison. C’était notre objectif avec le maire de Romans dès le début, de faire en sorte que ces Masters soient gratuits et accessibles au plus grand nombre parce qu’on estime qu’il faut ouvrir le sport de haut niveau à tout le monde, quel que soit ses revenus, afin de rester populaire. » Cette popularité n’a pas été démentie hier avec une large affluence pour les phases finales et pour assister à la victoire de l’équipe de France. Et, comme pour confirmer les propos de Damien Got en début de semaine, l’épreuve de Romans a été reconnue comme la meilleure étape des Masters, puisque Marie-Hélène Thoraval a reçu le trophée par les organisateurs de la compétition mercredi soir. À défaut de faire mieux l’an prochain, il faudra faire au moins aussi bien. 

Retrouvez le compte-rendu sportif de la journée page 24. 
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L’équipe de France de pétanque vainqueur du Masters de
Pétanque à Romans sur Isère

« La crème de la crème » du monde de la pétanque était rassemblée, cette semaine à Romans sur
Isère pour la 4ème étape des Masters de Pétanque à Romans sur Isère.

C’est la triplette de l’équipe de France qui s’est imposée en ne concédant que 10 points sur l’ensemble de la
journée. Cette même équipe qui avait remportée la première étape, à Nevers le 5 et 6 juin dernier. Cette fois-
ci la triplette Robineau, Sarrio, Bonetto n’a pas eu de difficulté à s’imposer face à l’équipe de Puccinelli 13 à
4. Un score qui reflète relativement bien la journée quasi-parfaite de cette équipe.

Une journée qui a débuté parfaitement avec une victoire en ¼ de finale 13 à 4 face à l’équipe du Maroc. A
noter les bons pourcentages aux tirs et aux points pour les bleus. Un peu plus tard dans la journée, l’équipe
de France affrontait l’équipe Rocher, qui a remporté la manche précédente à Chateaurenard. Cette fois-ci ils
n’ont rien pu faire face aux Bleus qui se sont imposé sur le score large de 13 à 2, avec notamment un grand
Stéphane Robineau auteur d’un double 100% au point et au tir.

Une belle performance qui permet à l’équipe de France de récolter dix points supplémentaires dans la course
au titre. Il devance maintenant de cinq points l’équipe Rocher et de 13 points, le collectif national de l’Italie.

L’info en + :

L’équipe locale (Garin, le Boursicaud, Guilhot) qualifiée suite à un tournoi la veille a été éliminé en quart de
finale lors d’un match serré contre l’équipe Gasparini (13-8).

La prochaine manche de ces Master de Pétanque aura lieu à Clermont-Ferrand, les 24 et 25 juillet.

Crédit photo :  Masters de Pétanque
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Les Masters de pétanque se sont mis au vert 
Romans-sur-Isère
Pour la 5e édition des Masters de pétanque à Romans, de nouveaux stands avaient fait leur apparition dans les allées du tournoi. Parmi eux, celui du syndicat de traitement des déchets Ardèche Drôme (SYTRAD), qui proposait aux gens de participer au PixelCan. Il s’agissait de créer des peintures murales à l’aide de canettes. L’objectif était de sensibiliser au tri des emballages métalliques. Début 2019, 4 canettes sur 5 sont encore jetées dans le conteneur d’ordures ménagères alors qu’il s’agit d’emballages recyclables à l’infini. 
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Ça vous a fait réagir sur le web 
Romans-sur-Isère
L’actualité romanaise a été marquée cette semaine par la 5e édition des Masters de Pétanque qui s’est tenue du 16 au 18 juillet place Jean-Jaurès. Présence du quintuple champion du monde, Dylan Rocher, victoire de l’équipe de France et journée spécialement dédiée aux jeunes, la semaine fut sportive. Sinon, le portrait d’Ida, chien malinois de l’équipe cynophile du Var qui détecte la présence de produits accélérateurs d’incendie vous a touchés. Enfin, les nouvelles annonces concernant Marques avenue ont beaucoup fait réagir les internautes. 
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Romans

MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Un superbe plateau pour une compétition de très haut niveau.
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Pixelcan sur les Masters

Projet qui allie art, recyclage,
sensibilisation à l’environne

ment et participation sociale.
Le Pixelcan consiste à créer

des peintures murales avec des

images pixellisées grand format,
à l’aide de canettes de boisson

recyclables peintes sur leurs

bases et placées sur une struc

ture conçue à cet effet. Dylan
Rocher et Marie-Hélène Thoraval

se sont prêtés au jeu. Ils ont tous
les deux placé leur canette sur la

structure Pixelcan du SYTRAD

lors de l’étape romanaise des

Masters de pétanque.

Marie Hélène Thoraval et Dylan Rocher.

La voix du village

Infatigable notre ami Thierry

Pesséas. Retenu pour animer

le village des Masters, Thierry
s’est parfaitement acquitté de

sa tâche.

Interviews, comme ici avec Miss

Élégance Bourg-lès-Valence,
mais aussi au fil des stands

sans pour autant délaisser les

multiples animations organisées

durant les trois jours des Mas

ters.

Bravo Thierry !

Des techniciens à la hauteur !
Pour la cinquième année consé

cutive, le Romanais Claude
Perrin de la société Pythagor

assure la sonorisation des Mas

ters de Pétanque.

Un domaine où il fait preuve d’un

grand professionnalisme pour un

résultat probant.

Nous tenons à remercier Claude,

qui nous a permis, grâce à l’utili

sation de sa nacelle, de réaliser la

photo des Masters, vus du ciel !

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   306 08/10/2019   17:24



- 307 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 25 juillet 2019

Date : 25 juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.18-19

Page 2/3

PETANQUE 5394717500508Tous droits réservés à l'éditeur

Pixelcan sur les Masters

Projet qui allie art, recyclage,
sensibilisation à l’environne

ment et participation sociale.
Le Pixelcan consiste à créer

des peintures murales avec des

images pixellisées grand format,
à l’aide de canettes de boisson

recyclables peintes sur leurs

bases et placées sur une struc

ture conçue à cet effet. Dylan
Rocher et Marie-Hélène Thoraval

se sont prêtés au jeu. Ils ont tous
les deux placé leur canette sur la

structure Pixelcan du SYTRAD

lors de l’étape romanaise des

Masters de pétanque.

Marie Hélène Thoraval et Dylan Rocher.

La voix du village

Infatigable notre ami Thierry

Pesséas. Retenu pour animer

le village des Masters, Thierry
s’est parfaitement acquitté de

sa tâche.

Interviews, comme ici avec Miss

Élégance Bourg-lès-Valence,
mais aussi au fil des stands

sans pour autant délaisser les

multiples animations organisées

durant les trois jours des Mas

ters.

Bravo Thierry !

Des techniciens à la hauteur !
Pour la cinquième année consé

cutive, le Romanais Claude
Perrin de la société Pythagor

assure la sonorisation des Mas

ters de Pétanque.

Un domaine où il fait preuve d’un

grand professionnalisme pour un

résultat probant.

Nous tenons à remercier Claude,

qui nous a permis, grâce à l’utili

sation de sa nacelle, de réaliser la

photo des Masters, vus du ciel !

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   307 08/10/2019   17:24



- 308 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 25 juillet 2019

Date : 25 juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.18-19

Page 3/3

PETANQUE 5394717500508Tous droits réservés à l'éditeur

Un village des partenaires particulièrement convivial.

Les Masters vus d'en haut !

Si certains riverains se plaignent

des nuisances sonores pro

voquées par les Masters de

Pétanque, d’autres en profitent
pour suivre la compétition d’en

haut.

Le tout sans bousculade et à

l’ombre !

Au fil des stands

Comme toutes les années, de
nombreuses personnalités roma-

naises ont arpenté les allées du

village des partenaires des Mas

ters de Pétanque.

Habitué des lieux, Denis

Bertrand, l’ancien chef somme

lier de la Maison Pic, a fait un
passage où on l’a vu échanger

avec le président Polleux, Simon

Rouxel, directeur de la publica
tion de L’Impartial et Laurence

Vivier du service commercial.
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MASTERS DE PÉTANQUE 2019 : Étape n°4 de Romans

L'équipe de France s'impose avec un « sans faute »
Tous auteurs d'une prestation majuscule, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto ont permis à l'équipe de

France de survoller l'étape romanaise et de prendre le large au classement des Masters de Pétanque.

4e manche des Masters de

Pétanque 2019, l’étape roma

naise devait sonner la mi-temps

de cette compétition rassemblant

les meilleurs joueurs du Monde

tout en dessinant une hiérarchie

dans cette compétition.

On peut dire que si Marie-Hélène

Thoraval, maire de Romans, a eu

la main lourde au tirage au sort,
l’équipe de France a sorti une

prestation de très haut niveau

pour l’emporter et prendre le

large au classement provisoire.En

effet, les quarts de finale avaient
désigné les quatre équipes de

tête dans le haut du tableau, si
bien qu’elles se rencontraient à

ce stade de la compétition.

Retard à l'allumage !

Opposée au Maroc en quart

de finale, l’équipe de France
connaissait un retard à l’allumage

en concédant quatre unités dans

la manche initiale. Le temps de

mettre la machine en route, Mic
kaël Bonetto et Christophe Sarrio

alignaient les carreaux et l’équipe

de France s’imposait sans coup

férir 13 à 4.

Dans l’autre quart de finale de

haut de tableau, la « Dream

Team » de Dylan Rocher avec

Philippe Suchaud et Emmanuel

Lucien (Philippe Quintais était

absent de le manche romanaise)

avait fort à faire contre l’équipe

d’Italie emmenée par l’artilleur

Diego Rizzi. Longtemps menée

au score, la bande à Rocher su
trouver l’ouverture pour l’empor

ter 13 à 11.

Dans les autres quarts de finale,
on attendait beaucoup de la

prestation de Christian Fazzino

devant Jean-Michel Puccinelli

et Maison Durk, vainqueurs des

Masters 2018. Alors que l’on
pensait que le maestro de la

pétanque française allait par

venir à l’emporter, la défaillance

de son tireur, Molinas, a permis

à l’équipe Puccinelli, avec un

Durk des grands jours, d’in

verser la tendance. Le dernier
quart de finale opposait l’équipe

romanaise composée de Bruno

Le Boursicaud, Jérémy Guilhot
et Stéphane Garrin à l’équipe

Lamour, dernière du classe

ment général. Si les Romanais
semblaient tenir tête à leurs

adversaires, ils manquaient à
plusieurs reprises la boule qui

devait faire la différence. Et

comme dans le même temps,
Damien Hureau profitait de la

moindre occasion, son équipe

prenait le large. Cependant, les
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Romanais vendaient chèrement

leur peau et revenaient dans la

course pour la victoire. Hélas,
après avoir frappé un but qui

n’est pas sorti, l’équipe devait
déposer les armes sans pour

autant démériter.

Réaction romanaise

Dans les parties de barrages,
l’équipe du Maroc a réalisé une

performance face à l’Italie en

l’emportant 13 à 12 après avoir

longtemps frisé la correction

nelle. Opposés à la formation

de Fazzino, les Romanais parve

naient à sauver l’honneur, s’im
posant au finish après un nou

veau passage à vide de Molinas.

Festival France

La première demi-finale devait

nous valoir une lutte de haut

niveau entre l’équipe de France

et la formation de Rocher, tout
deux leaders du classement

général. En effet, le suspens

fut de courte durée. L’équipe
de France ouvrit le score avec

une mène de quatre points mais

Rocher revenait au score en mar

quant deux points. C’est alors
que les artilleurs tricolores ali

gnaient les carreaux pour inscrire

une mène de six points et mener

10 à 2. C’était trop pour Rocher

qui cédait dans la mène suivante.

L’autre demi-finale fut plus

accrochée mais Maison Durk

poursuivait sa série de carreaux

pour permettre à sa formation de

l’emporter devant Julien Lamour,
Alexandre Mallet et Damien

Hureau même si ce dernier a

longtemps retardé l’échéance.

La France au top !

5 - 0 puis 9 - 0, en deux mènes,
l’équipe de France avait dicté

sa loi. Si Jean-Michel Puccinelli,
Maison Durk et Jessy Feltain ont

sauvé l’honneur en scorant deux

fois pour inscrire quatre points,

Stéphane Robineau, Christophe
Sarrio et Mickaël Bonetto ont

parfaitement interprété leur par

tition pour remporter cette finale

au terme d’un parcours de très

haut niveau.

Au classement final, l’équipe de
France prend la tête du clas

sement général avec 30 points

devant l’équipe Rocher (25 pts),

l’Italie (17 pts), Puccinelli (16 pts),

le Maroc (16 pts), Gasparini

(11 pts) et Fazzino (7 pts).

Laurent THI0T
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Les vainqueurs du jour avec Marie-Hélène Thoraval.
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L'EQUIPE

Mickaël Bonetto, un maître artilleur. Christian Fazzino n'a pu inverser le cours de la partie.

-SHILTON-
» RENAULT

La quadrette romanaise a crânement défendu l'honneur des couleurs locales.
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Maison Durk a aligné les carreaux tout au long de la journée.
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Le présentéisme des élus, nouveau

cheval de bataille à Romans !

Décidément, ce mois de juillet 2019 fleure bon la campagne

municipale à Romans. Il faut dire qu’on vient d’attaquer
les derniers événements avant l’élection : dernier festival

de folklore, dernier feu d’artifice, dernier master de

pétanque... Puis s’enchaîneront : dernière foire, dernier

débat d’orientation budgétaire, dernier budget... Autant de

moments à ne pas manquer, et entre chacun d’eux, autant

d’intervalles où il ne faudra pas se louper...

On est donc aussi entré dans la période des pétards (parfois

mouillés) et autres boules puantes qui seront lancés à

cadence régulière (pour tenter de discréditer le camp d’en

face). Le dernier en date de ces projectiles provient du

cabinet du maire avec la diffusion, à toutes fins utiles, du

tableau de présence des élus lors des conseils municipaux,

entre avril 2014 et juillet 2019...

Sachant que certains élus d’opposition sont parfois moins

assidus, dans ce rôle souvent ingrat et sans influence sur les

décisions, nous avons demandé qu’on nous communique le

même tableau pour la période 2008-2014. Ce dernier étant

peut-être en route, entre la mairie et la rédaction, nous

sommes dans l’expectative...
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Romans

MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par

Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Une légende romanaise !
Surprise lors de la cérémonie

d’ouverture de la manche roma

naise des Masters de Pétanque,

Maryan Barthélémy, le respon
sable des Masters et de l’activité

« Pétanque » au sein de la socié

té Quarterback, nous a réser
vé une surprise en présentant

Bruno Le Boursicaud, le leader

de l’équipe romanaise.

En effet, alors qu’il va organiser
la troisième édition des Tro

phées de l’équipe du 8 au 13

octobre prochain à Beauvais, il
a décidé d’aligner une équipe

de « légendes » aux côtés de 8

équipes nationales.

Cette équipe sera composée par

Jean-Marc dit « Marco » Foyot,

Christian Fazzino et... Bruno Le

Boursicaud.

Une annonce qui a certes surpris

Bruno Le Boursicaud qui ne s’y

attendait pas mais lui a aussi

procurer un immense bonheur

de pouvoir jouer une telle com

pétition avec des équipiers aussi

prestigieux.

Bravo Bruno !

Laurent THIOT
Bruno Le Boursicaud.
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Romans

MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Evan Ferez s'impose chez les jeunes
En faisant équipe avec le Lyon

nais Léo Lastella et le Bressan

Maxime Bonin, le Romanais Evan
Ferez avait clairement affiché ses

intentions de remporter le Master

Jeunes afin de représenter

Romans à la Finale des Masters

Jeunes à Montluçon.

Pari gagné puisque nos trois

champions ont remporté cette

compétition qui a rassemblé 64

triplettes. Ils se sont imposés
en finale devant les Ardéchois

Esteban Beydon, Lukas David et

Melvyn Antoine de Bourg-Saint-

Andéol 13 à 9.
Les vainqueurs du Masters Jeunes félicités par Dylan Rocher.
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Romans

MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par

Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Toujours lors de la cérémonie

d’ouverture, Maryan Barthélé
my avait programmé une autre

surprise. En effet, alors que
la compétition des Masters

de Pétanque fête cette année

son vingtième anniversaire, le
« boss » avait demandé aux

joueurs et ses collaborateurs de

désigner la plus belle étape des

20 ans de Masters.

Avec une large majorité, c’est
Romans qui a remporté ce

challenge. Maryan Barthélémy
devait ainsi remettre un superbe

trophée à Marie-Hélène Thoraval

qui figurera à coup sûr en bonne

place dans l’Hôtel de Ville de

Romans.

L.T. Marie-Hélène Thoraval vient de recevoir le trophée.
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MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Evan Ferez s'impose chez les jeunes
En faisant équipe avec le Lyon

nais Léo Lastella et le Bressan

Maxime Bonin, le Romanais Evan
Ferez avait clairement affiché ses

intentions de remporter le Master

Jeunes afin de représenter

Romans à la Finale des Masters

Jeunes à Montluçon.

Pari gagné puisque nos trois

champions ont remporté cette

compétition qui a rassemblé 64

triplettes. Ils se sont imposés
en finale devant les Ardéchois

Esteban Beydon, Lukas David et

Melvyn Antoine de Bourg-Saint-

Andéol 13 à 9.
Les vainqueurs du Masters Jeunes félicités par Dylan Rocher.
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En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par

Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Toujours lors de la cérémonie

d’ouverture, Maryan Barthélé
my avait programmé une autre

surprise. En effet, alors que
la compétition des Masters

de Pétanque fête cette année

son vingtième anniversaire, le
« boss » avait demandé aux

joueurs et ses collaborateurs de

désigner la plus belle étape des

20 ans de Masters.

Avec une large majorité, c’est
Romans qui a remporté ce

challenge. Maryan Barthélémy
devait ainsi remettre un superbe

trophée à Marie-Hélène Thoraval

qui figurera à coup sûr en bonne

place dans l’Hôtel de Ville de
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L.T. Marie-Hélène Thoraval vient de recevoir le trophée.
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Romans

MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Des partenaires actifs et présents !

Partenaires de la Pétanque

Romanaise depuis de nom

breuses années, Agnès et André
Dumoulin se devaient d’être pré

sents aux Masters de Romans.

Ils ont ainsi pu suivre la finale

depuis l’espace V.I.P. qui leur
était réservé puis assister à la

cérémonie de clôture organisée

en présence des champions.

Une bonne occasion pour André

Dumoulin de se remémorer de

nombreux souvenirs des grands

concours de pétanque à Romans

qu’il a toujours soutenus.

L.T.

Agnès et André Dumoulin
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Romans
MASTERS DE PÉTANQUE 2019 / Étape de Romans

Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.

Des champions accessibles

Si les selfies sont aujourd’hui à

la mode, les champions de la
pétanque ont été sollicités tout

au long de ces trois jours.

En particulier Dylan Rocher,
présent à Romans durant deux

jours puisqu’il est le parrain des

Masters jeunes. Cependant,

avec simplicité, il s’est prêté à
cet exercice pour le plus grand

plaisir de ses nombreuses idoles.

Son équipier en terre Romanaise,

Philippe Suchard, a lui-aussi était

approché pour le même résultat.

Bravo les champions.

L.T.
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Trois jours de fête sur la place Jean-Jaurès
En organisant l'étape romanaise des Masters de Pétanque sur la place Jean-Jaurès, l'équipe de la Pétanque Romanaise, animée par
Philippe Polleux, Patrice Cheval et Emmanuelle Chambard, a réussi le pari d'organiser une manifestation majeure en plein centre-ville.
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Partenaires de la Pétanque

Romanaise depuis de nom

breuses années, Agnès et André
Dumoulin se devaient d’être pré

sents aux Masters de Romans.

Ils ont ainsi pu suivre la finale

depuis l’espace V.I.P. qui leur
était réservé puis assister à la
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Les championnats de France 2020 de sport boules à Valence

Courant juillet, c’était en Savoie à Albertville qu’avait lieu les championnats de France quadrettes,
triples féminines et triples jeunes. L’occasion pour annoncer que la ville de Valence organisera les
prochains championnats de France les 17, 18 et 19 juillet 2020.

Le sport-boules, kesako ? Appelé aussi boule lyonnaise est un sport où l’objectif est donc de toucher le
cochonnet comme pour la pétanque. D’où son surnom de boule lyonnaise, ce sport est originaire de la ville
de Lyon. Les règles de ce sport son assez semblable à de la version provençale. Cependant, il existe une
règle très différente pour le moment où l’un des joueurs prend la décision de tirer. Le tireur, à la différence
de la pétanque, doit annoncer la boule qu’il va tenter de tirer. A partir de là sera fait un cercle avec comme
centre l’objet (but ou boule) annoncé. Le cercle doit alors faire 50 cm de diamètre et doit être aussi tracé par
les joueurs de l’équipe adverse. Pour que le coup soit valide, il faut alors que le point de chute de la boule
soit dans le cercle prédéfini. Il faut aussi que l’objet touché en premier ne soit pas plus loin de 50 cm.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331344259
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La boule lyonnaise est un sport qui peut se jouer en solo, mais aussi en équipe de deux, de trois où même
par équipe de quatre.

La Drôme deviendra t’elle la capitale des « sports-boules » ? Après la 4ème manche des Masters de Pétanque
à Romans sur Isère, ça sera au tour de Valence d’organiser les championnats de France de boule lyonnaise.

Un événement important pour la ville drômoise, où l’on devrait notamment retrouver Christophe Bellio et
Mikael Luc-Focht et Nicolas Fumanal Le Gall de l’équipe Le Vernet vainqueur dans la catégorie M2 de l’édition
2019 des championnats de France. Mais aussi l’équipe toulousaine de M4 Sérafin, Battistella, Baumgartner,
Tranchant, Vergnes.

Crédit photo : CDB26
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PÉTANQUE ROMANAISE / Masters de pétanque

Merci et bravo

Romans a été désignée « la plus belle étape des vingt années

d'existence » des Masters .

Les lampions de la fête se sont

éteints depuis quelques jours.

Pour autant, les responsables
de la Pétanque Romanaise ont

tenu à remercier la trentaine de

bénévoles qui a œuvré à l’occa

sion des Masters de pétanque

et les employés de la mairie de

Romans qui ont eux aussi été mis

à contribution.

Une excellente initiative sous

forme de réception aux établis

sements Corléone à Pizançon.

Le président Philippe Polleux

remerciait l’ensemble des inter

venants et annonçait la venue

à Romans pour la 6e année

consécutive de cette immense

manifestation. Et de préciser :

« le trophée remis au club « Pour

la plus belle étape » (1999 - 2019)

par la société organisatrice,
Quarterback est une immense

satisfaction et la démonstration

du travail titanesque réussi par

tous ».

L’occasion pour Patrice Cheval

de rebondir, et de préciser : « Les
Masters ont débuté dès le 2 jan

vier 2018... C’est le travail d’une

équipe soudée... déterminée à

réussir cette étape ».

Damien Got, adjoint aux sports,

lui aussi, a donné un satisfit au
club romanais pour avoir su

prendre la « balle au bond » et

avoir fait de cet manifestation un

événement incontournable dans

notre région.

Pour rappel, la Pétanque Roma

naise, c’est 266 licenciés dont

70 jeunes, 46 titres de champion
de la Drôme (autant de partici

pations aux championnats de

France), 8 titres de ligues, une
participation dans le top huit de

la coupe de France des clubs et

6e club français.

L’objectif est bien entendu de

franchir un nouveau palier pour

la saison à venir.

DR

L'étape de Romans est devenue la référence des « Masters ».
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Merci et bravo
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L’occasion pour Patrice Cheval

de rebondir, et de préciser : « Les
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vier 2018... C’est le travail d’une

équipe soudée... déterminée à

réussir cette étape ».

Damien Got, adjoint aux sports,

lui aussi, a donné un satisfit au
club romanais pour avoir su

prendre la « balle au bond » et

avoir fait de cet manifestation un

événement incontournable dans

notre région.

Pour rappel, la Pétanque Roma

naise, c’est 266 licenciés dont

70 jeunes, 46 titres de champion
de la Drôme (autant de partici
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DR

L'étape de Romans est devenue la référence des « Masters ».
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Maison des Sports, Place des Bughes
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SPORT

MASTERS DE PÉTAHQUE

L’EVENEMENT DE L ETE

C lermont-Ferrand ac¬

cueille de nouveau cet

été, les 24 et 25 juil¬

let, les Masters de pé¬

tanque, un événement
hors norme qui confirme

tout le travail engagé depuis des

années vis-à-vis de ce sport

avec notamment le Mondial des

Volcans. Accueillir une manifes¬
tation aussi populaire avec les

meilleurs joueurs de pétanque

du monde entier (huit équipes

dont une « locale »), en plein

cœur de l'été clermontois, est

la certitude de réunir de nombreux

spectateurs, féminins et masculins,

passionnés ou juste curieux. Créée

en 1999, cette compétition se déroule

en huit étapes dont celle de la capi¬

tale auvergnate. Cette épreuve est
aussi une belle exposition mondiale

avec la retransmission des compé¬

titions via la chaîne LÉquipe. Alors,
que vous soyez Clermontois ou de

passage, direction la place des Bu-
ghes et la Maison des sports pour

de la passion, des exploits et de la

convivialité.

flDrnastersdepetanque.fr
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PÉTANQUE <

ë 7e édition du mondial des
VOLCANS

Imbriqué dans les Masters de pétanque, le Mondial des

Volcans prend le relais, place des Bughes, du 24 au 28 juillet.

Une compétition qui a su, en l'espace de quelques années

seulement, s'imposer au plus haut niveau des compétitions de

pétanque en France. Une belle réussite qui propulse Clermont-

Ferrand capitale de la pétanque, l'espace de quelques jours très

appréciés des nombreux visiteurs. Une réussite sportive mais

aussi économique grâce à ses retombées locales importantes.

AD- club.quomodo.com/mondialdesvolcan,

Inscriptions : Catherine Berhéol, tél. 0611 70 22 64
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Imbriqué dans les Masters de pétanque, le Mondial des

Volcans prend le relais, place des Bughes, du 24 au 28 juillet.

Une compétition qui a su, en l'espace de quelques années
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MASTERS DE PÉTAHQUE

L’EVENEMENT DE L ETE

C lermont-Ferrand ac¬

cueille de nouveau cet

été, les 24 et 25 juil¬

let, les Masters de pé¬

tanque, un événement
hors norme qui confirme

tout le travail engagé depuis des

années vis-à-vis de ce sport

avec notamment le Mondial des

Volcans. Accueillir une manifes¬
tation aussi populaire avec les

meilleurs joueurs de pétanque

du monde entier (huit équipes

dont une « locale »), en plein

cœur de l'été clermontois, est

la certitude de réunir de nombreux

spectateurs, féminins et masculins,

passionnés ou juste curieux. Créée

en 1999, cette compétition se déroule

en huit étapes dont celle de la capi¬

tale auvergnate. Cette épreuve est
aussi une belle exposition mondiale

avec la retransmission des compé¬

titions via la chaîne LÉquipe. Alors,
que vous soyez Clermontois ou de

passage, direction la place des Bu-
ghes et la Maison des sports pour

de la passion, des exploits et de la

convivialité.
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Les Masters de Pétanque à Clermont-Ferrand

Masters de Pétanque - Quarterback - DR

La tournée des Masters de Pétanque se poursuit, à Clermont-Ferrand les 24 et 25 juillet. Retrouvez toutes
les infos pratiques pour assister aux temps forts de la compétition

MERCREDI 24 JUILLET

9h15 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés, en présence du champion du monde Dylan Rocher

10h : Sélection de l’équipe locale, les 3 représentants clermontois qui vont se confronter aux champions des
Masters de Pétanque

18h30 : Tournoi gentleman

20h : Présentation des équipes et tirage au sort

JEUDI 25 JUILLET

9h : 1/4 de finale

11h : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330639678
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14h : première 1/2 finale

15h30 : deuxième 1/2 finale

17h : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330639678
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ÉVÉNEMENT

CLERMONT CÉLÈBRE LA PÉTANQUE

C 'est un rendez-vous incon¬

tournable pour les passion¬

nés de boules, les 24 et 25
juillet Clermont accueillera la

5e étape des Masters de pé¬

tanque 2019. Cette compéti¬
tion populaire réunit depuis vingt ans

les meilleurs joueurs de pétanque du

monde. Huit équipes se rencontreront
sur la place des Bughes et à la Maison

des sports, en triplette, la formule reine

de la discipline. Parmi elles, une équipe
locale pourra affronter les meilleurs

joueurs mondiaux au

terme d'un tournoi de sé¬

lection prévu le mercredi.

Le jeudi, les huit équipes

se rencontreront en éli¬

mination directe avec

une finale prévue vers 17

heures. Cette compéti¬

tion, retransmise sur la
chaîne

EÉquipe,
 s'inscrit

plus largement dans le

cadre du Mondial des Vol¬

cans qui se tiendra place des Bughes,

du 24 au 28 juillet. Plusieurs tournois

primés, ouverts aux inscriptions, sont

prévus en tête à tête, en doublette ou

en triplette. Centrée aux deux compé¬
titions est gratuite afin de permettre à

tous, joueurs, passionnés de pétanque

ou simples curieux, de profiter d'un
moment de sport placé sous le signe

de la convivialité.

mastersdepetanque.fr

club.quomodo.com/
mondialdesvolcans
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ÉVÉNEMENT

CLERMONT CÉLÈBRE LA PÉTANQUE

C 'est un rendez-vous incon¬

tournable pour les passion¬

nés de boules, les 24 et 25
juillet Clermont accueillera la

5e étape des Masters de pé¬

tanque 2019. Cette compéti¬
tion populaire réunit depuis vingt ans

les meilleurs joueurs de pétanque du

monde. Huit équipes se rencontreront
sur la place des Bughes et à la Maison

des sports, en triplette, la formule reine

de la discipline. Parmi elles, une équipe
locale pourra affronter les meilleurs

joueurs mondiaux au

terme d'un tournoi de sé¬

lection prévu le mercredi.

Le jeudi, les huit équipes

se rencontreront en éli¬

mination directe avec

une finale prévue vers 17

heures. Cette compéti¬

tion, retransmise sur la
chaîne

EÉquipe,
 s'inscrit

plus largement dans le

cadre du Mondial des Vol¬

cans qui se tiendra place des Bughes,

du 24 au 28 juillet. Plusieurs tournois

primés, ouverts aux inscriptions, sont

prévus en tête à tête, en doublette ou

en triplette. Centrée aux deux compé¬
titions est gratuite afin de permettre à

tous, joueurs, passionnés de pétanque

ou simples curieux, de profiter d'un
moment de sport placé sous le signe

de la convivialité.

mastersdepetanque.fr

club.quomodo.com/
mondialdesvolcans
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SPORT

MASTERS DE PÉTAHQUE

L’EVENEMENT DE L ETE

C lermont-Ferrand ac¬

cueille de nouveau cet

été, les 24 et 25 juil¬

let, les Masters de pé¬

tanque, un événement
hors norme qui confirme

tout le travail engagé depuis des

années vis-à-vis de ce sport

avec notamment le Mondial des

Volcans. Accueillir une manifes¬
tation aussi populaire avec les

meilleurs joueurs de pétanque

du monde entier (huit équipes

dont une « locale »), en plein

cœur de l'été clermontois, est

la certitude de réunir de nombreux

spectateurs, féminins et masculins,

passionnés ou juste curieux. Créée

en 1999, cette compétition se déroule

en huit étapes dont celle de la capi¬

tale auvergnate. Cette épreuve est
aussi une belle exposition mondiale

avec la retransmission des compé¬

titions via la chaîne LÉquipe. Alors,
que vous soyez Clermontois ou de

passage, direction la place des Bu-
ghes et la Maison des sports pour

de la passion, des exploits et de la

convivialité.

flDrnastersdepetanque.fr
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Ca va bouchonner à Clermont avec le Mondial des Volcans

Du 24 au 28 juillet, Clermont accueille le Mondial des Volcans, l'un des événements-phare de la pétanque en
France. La place des Bughes va faire le plein...
Tandis que les routes et autoroutes de France regorgent de bouchons en cette période estivale, sous le
regard vigilant du sémillant Bison Futé, Clermont s’apprête à vivre sous le signe d’autres bouchons, entre
le 24 et 28 juillet. Ces bouchons-là sont aussi appelés cochonnets. Près de 4000 joueurs, avec tous en
poche leurs licences, et pas moins de 20.000 spectateurs sont attendus au long d’une semaine consacrée
à la pétanque et au désormais fameux Mondial des Volcans. «  L’événement fait partie du top 5 des plus
importantes compétitions en France, dans la discipline  » précise Fabrice Bouche dont l’efficacité n’est plus
à prouver. Au point qu’il fait des jaloux dans le petit milieu des boules. La rançon, sans doute, du succès.

Une compétition qui a son identité
Si la compétition majeure demeure le triplette, disputé samedi et dimanche, le Mondial s’ouvre en réalité à
toutes les catégories: tête à tête, toujours acharnés, doublettes, vétérans, jeunes, enfants, féminines, tournoi
ADAPEI pour les joueurs « adaptés ». Une véritable floraison estivale qui fait de la place des Bughes un théâtre
bouillonnant et sportif, l’espace d’une semaine. «  L’idée, c’est de présenter une manifestation de qualité, au
sein de laquelle chacun peut trouver sa place. Aussi bien l’élite mondiale que des valeurs moins affirmées,
quelque soit son âge ou sa motivation. On peut venir pour gagner… ou simplement pour s’amuser. Et l’accueil
des participants et du public est essentiel. Le Mondial a vraiment son identité »  estime Fabrice Bouche.
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Les ténors seront là

Dylan Rocher parmi les têtes d’affiche- photo Olivier Lou..

Le Mondial débutera ainsi dès mercredi par le triplette vétéran. Il intégrera également, et pour la troisième
année consécutive, une étape du Masters de pétanque, désormais célèbre circuit itinérant et estival qui voit
les plus grands champions s’affronter. Le Masters se déroulera jeudi à la Maison des Sports, comme une
enclave ou une parenthèse, au beau milieu du Mondial. Pour le triplette du week-end, les plus grands noms
de la discipline sont attendus: Philippe Quintais, Christian Fazzino, Philippe Suchaud, Dylan Rocher, Claudy
Weibel, Zvonko Radnic, Michel Loy, Stéphane Robineau, Marco Foyot ou encore « Tyson » Molinas, Diego
Rizzi ou Damien Hureau. Soit des titres de champions du monde et de champions nationaux à la pelle et des
lauréats de tournois majeurs à gogo. « Clermont a toujours été une ville pétanque » affirme Fabrice Bouche.
Grâce au Mondial des Volcans, elle est assurée de le rester.

Mondial des Volcans, organisé par Clermont Pétanque Auvergne, les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet, place des
Bughes à Clermont. Plus d’infos sur  club.quomodo.com/mondialdesvolcans

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331122193
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Les ténors seront là

Dylan Rocher parmi les têtes d’affiche- photo Olivier Lou..

Le Mondial débutera ainsi dès mercredi par le triplette vétéran. Il intégrera également, et pour la troisième
année consécutive, une étape du Masters de pétanque, désormais célèbre circuit itinérant et estival qui voit
les plus grands champions s’affronter. Le Masters se déroulera jeudi à la Maison des Sports, comme une
enclave ou une parenthèse, au beau milieu du Mondial. Pour le triplette du week-end, les plus grands noms
de la discipline sont attendus: Philippe Quintais, Christian Fazzino, Philippe Suchaud, Dylan Rocher, Claudy
Weibel, Zvonko Radnic, Michel Loy, Stéphane Robineau, Marco Foyot ou encore « Tyson » Molinas, Diego
Rizzi ou Damien Hureau. Soit des titres de champions du monde et de champions nationaux à la pelle et des
lauréats de tournois majeurs à gogo. « Clermont a toujours été une ville pétanque » affirme Fabrice Bouche.
Grâce au Mondial des Volcans, elle est assurée de le rester.

Mondial des Volcans, organisé par Clermont Pétanque Auvergne, les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet, place des
Bughes à Clermont. Plus d’infos sur  club.quomodo.com/mondialdesvolcans
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AVANT LES MASTERS

PÉTANQUE. Une animation à

Marcillat-en-Combraille. En

amont des masters de pétan¬

que qui auront lieu à Montlu-

çon, les 6, 7 et 8 août, au bou¬

lodrome Christian-Fazzino,
les organisateurs iront à la

rencontre du public lors d’une

animation le jeudi 25 juillet,
de 10 à 12 heures sur la place

du marché. Un terrain de pé¬

tanque éphémère sera instal¬

lé. Le public pourra participer

et des lots seront à gagner.  

- 23 juillet 2019
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PÉTANQUE/M»Sr£KS   A la Maison des Sports, demain et jeudi

Les « maîtres » de retour à Clermont

La planète pétanque aura

les yeux rivés sur la Maison

des Sports de Clermont-

Ferrand, demain et jeudi.
Cette cinquième étape est

en effet cruciale pour une

qualification pour le Final

Four de Marseille.

Sur la route de Marseille

et du Final Four (le 3 sep-

tembre), Clermont-
Ferrand sera une étape

décisive. Jeudi soir, à
l’heure du dernier jeté de

but, certaines formations
engagées dans ce Masters

2019 pourraient avoir dit

adieu à toute ambition.

Christian Fazzino n'a
plus le droit à l'erreur

Et la Maison des Sports

pourrait bien se transfor¬

mer en purgatoire pour le

team « Christian Faz¬

zino ». Aussi étrange que

cela puisse paraître, le
meilleur joueur du siècle

se trouve en très mauvaise

posture avant le rendez-

vous auvergnat. Lui qui a

remporté l’épreuve à qua¬

tre reprises doit impérati¬

vement atteindre les de-

mi-finales pour avoir

encore une chance de se

qualifier pour Marseille.

Pour ce faire, l’équipe Faz¬

zino se passera de son ti¬

reur habituel, le jeune Ty¬

son Molinas. Ce dernier
n’ayant pas évolué à son

niveau habituel lors de la

dernière étape à Romans-

sur-Isère.

S’il y a une équipe qui

passe outre ce genre de

considérations tactiques,

c’est bien l’équipe de

France. Avec 30 points au

compteur, la sélection na¬

tionale plane sur la com¬

pétition. Il ne lui manque
d’ailleurs que quelques

unités pour valider défini¬

tivement le billet de train

jusqu’à la gare Saint-Char¬

les et la cité phocéenne.

Et pourquoi pas dès ce

jeudi ? Avec un attelage

Ludovic Montoro, Stépha¬
ne Robineau et Christophe

Sarrio, les Tricolores sont
tout à fait armés pour

bien figurer sur le difficile

terrain de la Maison des

Sports. D’autant que l’an

dernier, Ludovic Montoro

s’était parfaitement accli¬

maté avec les jeux clermon-

tois en livrant une presta¬

tion majuscule à la pointe.

Ce qui n’était pas forcé¬

ment le cas pour Philippe

Suchaud et consors. Sorti
dès les quarts de finale de

l’étape auvergnate la sai¬

son dernière, le record¬

man de victoires en Mas¬

ters (8), voudra rectifier le

tir... ou plutôt le point.

L’an passé, Philippe Quin¬

tals n’avait pas su domp¬

ter le carré de la Maison

des Sports. Est-ce donc
vraiment un hasard si

l’équipe Rocher a préféré

se passer de l’artilleur Dy¬

lan pour faire entrer en

jeu le métronome Manu

Lucien ? En tout cas, cette
formation ne sera pas à

prendre à la légère.

Bis repetita pour
Durk et Puccinelli ?

Maison Durk et Jean-Mi¬

chel Puccinelli, associés

cette année à Jessy Feltain,

chercheront eux à réaliser

le doublé sur cette étape

clermontoise. Un succès
qui les avait placés

d’ailleurs sur le chemin de

la victoire finale.

Clermont-Ferrand ne sera

pas forcément synonyme

cette saison de voie royale.

Mais une chose est certai¬

ne, cette étape sera décisi¬

ve pour la suite.  

Arnaud Clergue

 P* Diffusion TV. La Chaîne L'Equipe

diffusera en intégralité les demi-

finales et la finale de l’étape

clermontoise, samedi, dès 9 h 30.

PRATIQUE

Les équipes. Equipe de France :

Ludovic Montoro, Stéphane Robi¬

neau, Christophe Sarrio.

Equipe d'Italie : Saverio Amormi-

nio, Alessio Cocciolo, Diego Rizzi.

Equipe du Maroc : Mohamed

Ajouad, Khalid Benar, Hodayfa

Bouchgour.

Equipe Rocher : Emmanuel Lu¬

cien, Philippe Quintais, Philippe

Suchaud.

Equipe Puccinelli : Maison Durk,

Jessy Feltain, Jean-Michel Pucci¬

nelli.

Equipe Gasparini : Mathieu Gas-

parini, Julien Lamour, Alexandre

Mallet.

Equipe Fazzino : Jérémy Darodes,

David Doerr, Christian Fazzino.

Classement (après quatre éta¬

pes). 1. Equipe de France,

30 points ; 2. Equipe Rocher,

25 pts ; 3. Equipe d'Italie, 17 pts ;

4. Equipe Puccinelli, 16 pts ;

5. Equipe du Maroc, 16 pts ;

6. Equipe Gasparini, 11 pts ;

7. Equipe Fazzino, 7 pts.

Demain. Dès 9 h 15 : masters

jeunes pour les 8-15 ans licen¬

ciés ou non-licenciés en présence

de Dylan Rocher.

10 heures : sélection de l'équipe

locale (huit triplettes alignées).

20 heures : présentation des

équipes et tirages au sort.

Jeudi. 9 heures : quarts de fina¬

le, 11 heures : parties de classe¬

ment pour les perdants des

quarts de finale, 14 heures : pre¬

mière demi-finale ; 15 h 30 :

deuxième demi-finale ; 17 heu¬

res : finale.
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Pétanque, Masters-2019 : Lucien (AP Bourbon), Quintais et
Suchaud veulent confirmer à Clermont ce jeudi
Deuxième du classement des Masters-2019 derrière l’équipe de France, le trio Quintais-Suchaux-Rocher
mené par le Bourbonnien Lucien débarque à Clermont ce jeudi. Avec la volonté de confirmer sa candidature
pour le Final Four prévu le 3 septembre prochain à Marseille.

Article avec accès abonnés : https://www.lejsl.com/sport-local/2019/07/24/lucien-avec-quintais-si-on-pointe-
bien-ca-va-faire-mal

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331190963
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Sports * Auvergne

PÉTANQUE /MASTERS (5E ÉTAPE)   Avant l’étape elermontoise qui débute aujourd’hui, à la Maison des Sports

Philippe Suchaud, le « Monsieur Masters »
Qui mieux que le recordman

de victoires pour nous par¬

ler de cette compétition si

particulière que sont les

Masters ? Avant l'étape eler¬
montoise qui débute

aujourd'hui, Philippe Su-
chaud explique son rapport

avec ce rendez-vous pas

comme les autres.

Arnaud Clergue

Twitter : @arnauddergue

L e nom de Philippe Su-

chaud est indissocia¬

ble de celui des Mas¬

ters de Pétanque. En

20 ans, le joueur licencié à
Ariane a participé à

18 éditions pour 8 victoi¬

res. Cette saison encore, il
est bien parti pour décro¬
cher une qualification

pour le final four de Mar¬

seille (3 septembre). À

condition de bien négo¬
cier l’étape elermontoise

de demain. Ce qui ne fut

pas le cas la saison derniè¬

re...

 Vous êtes le recordman de

victoires en Masters (8).
Qu'est-ce que cette compéti¬
tion représente pour vous ?

Au début, les Masters
nous ont apporté une cer¬

taine notoriété grâce no¬
tamment à la présence de

la télé. C’est une belle

compétition car elle ras¬

semble les meilleures

équipes et les meilleurs

joueurs de l’année. C’est

un joli trophée à gagner.

 En quoi les Masters sont

différents des concours plus

classiques type nationaux ?

Il y a beaucoup de dépla¬

cements à effectuer. Et
pour une seule journée en

plus. Cela fait des grands
voyages et pour nous

joueurs c’est un peu

usant. D’autant qu’il faut

être prêt immédiatement.

On dispute une partie dé¬

cisive d’entrée. Dans les

autres concours, il y a tou¬

jours une phase de poules.
Il faut tout de suite être

dans le bain avec que de

belles confrontations à

disputer.

 Est-ce que l'environne¬

ment, les caméras peuvent

perturber les joueurs ? Hon-

nêtement non. On est tel¬

lement habitué mainte¬

nant... Après, pour des
nouveaux joueurs qui en¬

trent dans les Masters,

tout ceci peut effective¬

ment impressionner. Je
pense notamment aux

équipes locales. Quand on
n’est pas habitué à tout

cet environnement on

peut facilement être dé¬

concentré. Mais on s’y fait

quand même assez rapi¬

dement.
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 L'an dernier, votre équipe

avait connu quelques diffi¬

cultés au point sur l’étape

elermontoise. Les terrains de

la Maison des Sports sont-ils

si particuliers ? Effective¬

ment, ils ne sont pas sim¬

ples à jouer. Mais c’était le

cas aussi lors de la derniè¬

re étape à Romans-sur-

Isère où le tir a été décisi-

sif. Mais il est vrai qu’à

Clermont, les terrains sont

particuliers. À la différence

près qu’au tir, c’est égale¬

ment relativement com¬

plexe. Clermont-Ferrand
est vraiment une étape

difficile. En plus c’est à
l’intérieur de la Maison

des Sports où il n’y a

aucune climatisation. Les
conditions vont donc être

particulières. Avec les pan¬
talons que nous sommes

obligés de porter, nous ne
sommes pas à l’aise pour

jouer.

 Les températures élevées

peuvent-elles influer sur la

compétition ? Bien sûr que

cela peut gêner. D’autant
que l’on va étouffer sous

cette Maison des Sports.
Et même si nous avons

l’habitude de jouer en

pleine chaleur. Mais je

pense que c’est plus la for¬

me du moment qui va in¬

fluer. Comme je disais, les

terrains sont durs à poin¬

ter et durs à tirer. La pre¬
mière partie du matin est

toujours compliquée. Tout
le monde peut gagner à

tout moment.  

PRATIQUE

Les équipes. Équipe de France :

Ludovic Montoro, Stéphane Robi¬

neau, Christophe Sarrio.

Equipe d'Italie : Soverio Amormi-

nio, Alessio Cocciolo, Diego Rizzi.

Equipe du Maroc : Mohamed

Ajouad, Khalid Benar, Hodayfa

Bouchgour.

Équipe Rocher : Emmanuel Lu¬

cien, Philippe Quintais, Philippe

Suchaud.

Équipe Puccinelli : Maison Durk,

Jessy Feltain, Jean-Michel Pucci¬

nelli.

Équipe Gasparini : Mathieu Gas-

parini, Julien Lamour, Alexandre

Mallet.

Équipe Fazzino : Jérémy Darodes,

David Doerr, Christian Fazzino.

Aujourd'hui.
Dès 9 h 15 : masters

jeunes pour les 8-15 ans licen¬

ciés ou non-licenciés en présence

de Dylan Rocher.

10 heures : sélection de l'équipe

locale (huit triplettes alignées).

20 heures : présentation des

équipes et tirages au sort.

Demain. 9 heures : quarts de fi¬

nale, 11 heures : parties de clas¬

sement pour les perdants des

quarts de finale, 14 heures : pre¬

mière demi-finale; 15 h 30 :

deuxième demi-finale ; 17 heu¬

res : finale.
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  Pétanque

La 21e édition du Mondial des Volcans et des masters de

pétanque se tiendra jusqu’à dimanche 28 juillet à la

maison des Sports (place des Bughes).

Renseignements et inscriptions sur http://club.quomo-

do.com/mondialdesvolcans/inscriptions/2019.html H
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Pétanque, Masters-2019 : le Bourbonnien Lucien éliminé en demi-
finale à Clermont

Suchaud et Lucien n'ont rien pu faire contre Fazzino en demi-finale. Photo Salvatore BARLETTA

Associé pour l'occasion à Suchaud et Quintais, le Bourbonnien Manu Lucien a été éliminé en demi-finale lors
de la 5 étape qui s'est disputée ce jeudi 25 juillet à Clermont.

Après avoir battu en quarts de finale, la formation conduite par l'ancien licencié de l'AP Chalon Matthieu
Gasparini sur le score de 13 à 8, le trio Lucien-Suchaud-Quintais, champion de France triplettes en 2013 à
Béziers, a subi la loi d'un Fazzino des grands jours. Battus 13 à 0, Lucien, Suchaud et Quintais inscrivent
cependant 5 points au classement et restent, avec 30 points, à la deuxième place du général derrière l'équipe
de France (37).

L'étape de Clermont a vu la résurrection de Christian Fazzino lequel, avec Darodes et Doerr, a étrillé l'équipe
de France de Robineau, Sarrio et Montoro en finale sur le score de 13 à 8.
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  Pétanque

La 21e édition du Mondial des Volcans et des masters de

pétanque se tiendra jusqu’à dimanche 28 juillet à la

maison des Sports (place des Bughes).

Renseignements et inscriptions sur http://club.quomo-

do.com/mondialdesvolcans/inscriptions/2019.html H
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Pétanque, Masters-2019 : le Bourbonnien Lucien éliminé en demi-
finale à Clermont

Suchaud et Lucien n'ont rien pu faire contre Fazzino en demi-finale. Photo Salvatore BARLETTA

Associé pour l'occasion à Suchaud et Quintais, le Bourbonnien Manu Lucien a été éliminé en demi-finale lors
de la 5 étape qui s'est disputée ce jeudi 25 juillet à Clermont.

Après avoir battu en quarts de finale, la formation conduite par l'ancien licencié de l'AP Chalon Matthieu
Gasparini sur le score de 13 à 8, le trio Lucien-Suchaud-Quintais, champion de France triplettes en 2013 à
Béziers, a subi la loi d'un Fazzino des grands jours. Battus 13 à 0, Lucien, Suchaud et Quintais inscrivent
cependant 5 points au classement et restent, avec 30 points, à la deuxième place du général derrière l'équipe
de France (37).

L'étape de Clermont a vu la résurrection de Christian Fazzino lequel, avec Darodes et Doerr, a étrillé l'équipe
de France de Robineau, Sarrio et Montoro en finale sur le score de 13 à 8.
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EN BREF

MASTERS DE PÉTANQUE/

CLERMONT-FERRAND. Jeu

di dernier, la Maison des
Sports accueillait pour la

dernière fois les Masters

de pétanque. La ville avait
en effet signé un partena

riat de trois ans avec les

organisateurs. Une con
vention qui ne sera pas re

nouvelée dans l’immédiat

comme nous l’a indiqué

Christophe Bertucat, con
seiller municipal délégué

aux sports.

Rappelons que la septiè

me étape se déroulera à

Montluçon les 7 et 8 août

prochains.  
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Masters de Pétanque 2019 : Fazzino remporte la 5e étape

Lanterne rouge à l’issue de la 4e étape, l’équipe de Christian Fazzino a remporté la 5e étape des Masters
de Pétanque 2019 à Clermont-Ferrand.
A 63 ans, Christian Fazzino a déployé tous ses talents pour refaire surface lors de cette 5e étape à Clermont-
Ferrand. Avec Jérémy Darodes et David Doerr, il a passé un à un les tours sans trop de difficultés, jusqu’à
s’imposer en finale face à l’équipe de France (13/8). La place de dernier qu’il occupait avant cette étape
est désormais la propriété de l’équipe Gasperini, vainqueur de son match de classement face à l’équipe de
Clermont-Ferrand.

L’équipe Rocher battue en demi-finale
L’équipe de Dylan Rocher, qui compte deux victoires à son actif, a quant à elle été éliminée en demi-finale
par l’équipe de Christian Fazzino, et se retrouve désormais deuxième a 7 points de l’équipe de France. Une
équipe de France qui n’a pu prendre le meilleur sur cette même équipe Fazzino en finale (13/8), mais qui,
grâce à cette finale, est déjà qualifiée pour le Final Four.

Les résultats des quarts de finale :
Équipe Rocher / Équipe Gasparini : 13/8
Équipe Fazzino / Équipe de Clermont-Ferrand : 13/6
Équipe de France / Équipe d’Italie : 13/4
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Équipe du Maroc / Équipe Puccinelli : 13/6

Les résultats des demi-finales :
Équipe de France / Équipe du Maroc : 13/2
Équipe Fazzino / Équipe Rocher : 13/8

Finale :
Équipe Fazzino / Équipe de France : 13/8

Le classement après cette 5e étape :
1. Équipe de France : 37 pts
2. Équipe Rocher : 30 pts
3. Équipe du Maroc : 21 pts
4. Équipe Puccinelli : 18 pts
5. Équipe Fazzino : 17 pts
6. Équipe d’Italie : 17 pts
7. Équipe Gasparini : 13 pts

La rédaction
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enchaînait avec un carreau et le « meilleur joueur du siècle » sortait deux frappes pour remporter la finale
sur le score de 13-7.

Un succès qui permet de replacer la formation dans la course pour Marseille. Derrière l’équipe de France et
l’équipe Rocher toutes deux quasi qualifiées, la lutte promet d’être âpre. Cinq formations pour deux billets à
attribuer du côté de Cluses la semaine prochaine et à Montluçon dans deux semaines.

Les résultats :
Quarts de finale.  Equipe Rocher bat équipe Gasparini, 13-8 ; équipe Fazzino bat équipe locale, 13-6 ; équipe
de France bat équipe d’Italie, 13-4 ; équipe du Maroc bat équipe Puccinelli, 13-2.

Demi-finales.  Equipe de France bat équipe du Maroc, 13-2 ; équipe Fazzino bat équipe Rocher, 13-8.

Finale.  Equipe Fazzino bat équipe de France, 13-8.

Classement (après cinq étapes sur sept).  1. Equipe de France, 37 points, 2. Equipe Rocher, 30 pts, 3.
Equipe du Maroc, 21 pts, 4. Equipe Puccinelli, 18 pts, 5. Equipe Fazzino, 17 pts, 6. Equipe d’Italie, 17 pts,
7. Equipe Gasparini, 13 pts.

Les réactions :
Christian Fazzino (vainqueur de l'étape) :  « On a eu la chance d’avoir un terrain qui s’adaptait bien à nos
qualités. Un terrain favorisant les portées. Après, David a super bien tiré. Il a tapé des boules. Moi j’ai fait ce
que j’ai pu au milieu. Après les choses se sont bien passées.  (À propos des trois boules manquées pour la
gagne)  Je n’ai pas eu peur que la partie tourne car on joue dans une bonne ambiance avec Jérémy et David.
On a essayé de relativiser un maximum les choses. Maintenant on va essayer de continuer sur notre lancée. »

David Doerr (vainqueur de l'étape) :  « Ces trois boules manquées auraient pu être un tournant. Mais on a
essayé de ne pas trop y penser. Heureusement, j’ai très bien tiré la mène d’après. En tout cas, nous sommes
très contents de gagner ici. Sans ce succès, on était mal embarqué au classement général. »

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331292774
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Masters : l'équipe Fazzino se relance à Clermont
Visuel indisponible

Il lui fallait absolument une victoire, ce jeudi, à Clermont-Ferrand et donc Christian Fazzino a gagné.
La formation du Montluçonnais a battu l’équipe de France en finale et se relance donc dans la course
au Final Four.

A quoi reconnaît-on un grand champion ? Quand au pied du mur, la personne en question est capable de se
sublimer faisant fi des difficultés passées. Christian Fazzino fait partie de cette trempe-là. Bien évidemment,
on ne présente plus le meilleur joueur du siècle.

Ce jeudi, lors de la cinquième étape clermontoise des Masters, le Montluçonnais a su une nouvelle fois élever
son niveau de jeu face à l’adversité. Il n’avait pas le choix. Larguée au classement général avant ce rendez-
vous, son équipe devait atteindre au moins les demi-finales pour croire encore à une qualification pour le
Final Four à Marseille (le 3 septembre). Accompagné des jeunes David Doerr au tir et Jérémy Darodes à la
pointe, Christian Fazzino a fait mieux que ça. Non seulement sa formation a atteint la finale mais, en plus,
elle a remporté cette cinquième étape, recollant ainsi au peloton.

Après un début poussif le matin face à l’équipe locale, la triplette Darodes-Fazzino-Doerr a joué « le feu »
en demi-finales face à l’équipe Rocher. Pourtant, avec un attelage Manu Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud, la concurrence était rude.

Si Jérémy Darodes a été moins efficace à la pointe que son adversaire direct, en revanche David Doerr s’est
montré à la hauteur de l’événement avec un joli 80 % de réussite au tir et, surtout, des carreaux sortis au
bon moment. Pour le reste, Christian Fazzino a délivré quelques coups de génie qui ont fait finalement la
différence. On pense notamment à ce jet permettant de rentrer deux boules dans l’avant-dernière mène.

Et c’est ainsi que la lanterne rouge se retrouvait pour la première fois de la saison en finale. Une confrontation
face à l’ogre de la compétition, l’équipe de France composée de Ludovic Montoro, Stéphane Robineau et
Christophe Sarrio.

David Doerr, un tireur au rendez-vous
Comme lors de la demi-finale, David Doerr a livré une copie impeccable. Avec 81 % de réussite, l’artilleur a
tenu un rôle prépondérant dans la victoire de son équipe. Les terrains de la Maison des Sports sont en effet
difficiles pour les tireurs. Il faut frapper la boule « plein fer » pour espérer connaître la réussite. Et avec ses
nombreux carreaux, Doerr a littéralement montré le chemin à ses coéquipiers.

Un chemin qui aurait pu nettement se fermer sur l’avant-dernière mène... Après un tir au but infructueux de
Stéphane Robineau, l’équipe Fazzino avait trois boules en main pour conclure la partie. Nous seulement les
trois tirs ont été manqués, mais en plus c’est l’équipe de France qui ressortait avec le point !

Une mésaventure qui aurait eu raison de bien des équipes. Mais à Clermont-Ferrand, captain Fazzino et ses
coéquipiers étaient habités par la force de la certitude. Pas de tergiversation. Darodes assurait au point, Doerr
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enchaînait avec un carreau et le « meilleur joueur du siècle » sortait deux frappes pour remporter la finale
sur le score de 13-7.

Un succès qui permet de replacer la formation dans la course pour Marseille. Derrière l’équipe de France et
l’équipe Rocher toutes deux quasi qualifiées, la lutte promet d’être âpre. Cinq formations pour deux billets à
attribuer du côté de Cluses la semaine prochaine et à Montluçon dans deux semaines.

Les résultats :
Quarts de finale.  Equipe Rocher bat équipe Gasparini, 13-8 ; équipe Fazzino bat équipe locale, 13-6 ; équipe
de France bat équipe d’Italie, 13-4 ; équipe du Maroc bat équipe Puccinelli, 13-2.

Demi-finales.  Equipe de France bat équipe du Maroc, 13-2 ; équipe Fazzino bat équipe Rocher, 13-8.

Finale.  Equipe Fazzino bat équipe de France, 13-8.

Classement (après cinq étapes sur sept).  1. Equipe de France, 37 points, 2. Equipe Rocher, 30 pts, 3.
Equipe du Maroc, 21 pts, 4. Equipe Puccinelli, 18 pts, 5. Equipe Fazzino, 17 pts, 6. Equipe d’Italie, 17 pts,
7. Equipe Gasparini, 13 pts.

Les réactions :
Christian Fazzino (vainqueur de l'étape) :  « On a eu la chance d’avoir un terrain qui s’adaptait bien à nos
qualités. Un terrain favorisant les portées. Après, David a super bien tiré. Il a tapé des boules. Moi j’ai fait ce
que j’ai pu au milieu. Après les choses se sont bien passées.  (À propos des trois boules manquées pour la
gagne)  Je n’ai pas eu peur que la partie tourne car on joue dans une bonne ambiance avec Jérémy et David.
On a essayé de relativiser un maximum les choses. Maintenant on va essayer de continuer sur notre lancée. »

David Doerr (vainqueur de l'étape) :  « Ces trois boules manquées auraient pu être un tournant. Mais on a
essayé de ne pas trop y penser. Heureusement, j’ai très bien tiré la mène d’après. En tout cas, nous sommes
très contents de gagner ici. Sans ce succès, on était mal embarqué au classement général. »
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Masters : l'équipe Fazzino se relance à Clermont
Visuel indisponible

Il lui fallait absolument une victoire, ce jeudi, à Clermont-Ferrand et donc Christian Fazzino a gagné.
La formation du Montluçonnais a battu l’équipe de France en finale et se relance donc dans la course
au Final Four.

A quoi reconnaît-on un grand champion ? Quand au pied du mur, la personne en question est capable de se
sublimer faisant fi des difficultés passées. Christian Fazzino fait partie de cette trempe-là. Bien évidemment,
on ne présente plus le meilleur joueur du siècle.

Ce jeudi, lors de la cinquième étape clermontoise des Masters, le Montluçonnais a su une nouvelle fois élever
son niveau de jeu face à l’adversité. Il n’avait pas le choix. Larguée au classement général avant ce rendez-
vous, son équipe devait atteindre au moins les demi-finales pour croire encore à une qualification pour le
Final Four à Marseille (le 3 septembre). Accompagné des jeunes David Doerr au tir et Jérémy Darodes à la
pointe, Christian Fazzino a fait mieux que ça. Non seulement sa formation a atteint la finale mais, en plus,
elle a remporté cette cinquième étape, recollant ainsi au peloton.

Après un début poussif le matin face à l’équipe locale, la triplette Darodes-Fazzino-Doerr a joué « le feu »
en demi-finales face à l’équipe Rocher. Pourtant, avec un attelage Manu Lucien, Philippe Quintais, Philippe
Suchaud, la concurrence était rude.

Si Jérémy Darodes a été moins efficace à la pointe que son adversaire direct, en revanche David Doerr s’est
montré à la hauteur de l’événement avec un joli 80 % de réussite au tir et, surtout, des carreaux sortis au
bon moment. Pour le reste, Christian Fazzino a délivré quelques coups de génie qui ont fait finalement la
différence. On pense notamment à ce jet permettant de rentrer deux boules dans l’avant-dernière mène.

Et c’est ainsi que la lanterne rouge se retrouvait pour la première fois de la saison en finale. Une confrontation
face à l’ogre de la compétition, l’équipe de France composée de Ludovic Montoro, Stéphane Robineau et
Christophe Sarrio.

David Doerr, un tireur au rendez-vous
Comme lors de la demi-finale, David Doerr a livré une copie impeccable. Avec 81 % de réussite, l’artilleur a
tenu un rôle prépondérant dans la victoire de son équipe. Les terrains de la Maison des Sports sont en effet
difficiles pour les tireurs. Il faut frapper la boule « plein fer » pour espérer connaître la réussite. Et avec ses
nombreux carreaux, Doerr a littéralement montré le chemin à ses coéquipiers.

Un chemin qui aurait pu nettement se fermer sur l’avant-dernière mène... Après un tir au but infructueux de
Stéphane Robineau, l’équipe Fazzino avait trois boules en main pour conclure la partie. Nous seulement les
trois tirs ont été manqués, mais en plus c’est l’équipe de France qui ressortait avec le point !

Une mésaventure qui aurait eu raison de bien des équipes. Mais à Clermont-Ferrand, captain Fazzino et ses
coéquipiers étaient habités par la force de la certitude. Pas de tergiversation. Darodes assurait au point, Doerr
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Les Masters de pétanque ne feront pas étape à Clermont en 2020

Rendez-vous phare du calendrier national, les Masters de pétanque faisaient étape en milieu de semaine.
Pour la dernière fois.
La ville de Clermont avait en effet signé un partenariat de trois ans avec les organisateurs de l'épreuve.
Une convention qui ne sera pas renouvelée dans l’immédiat comme nous l’a indiqué Christophe Bertucat,
conseiller municipal délégué aux sports.

Rappelons que la septième étape de l'actuelle édition des Masters se déroulera à Montluçon les 7 et 8 août
prochains.
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Les Masters de pétanque ne feront pas étape à Clermont en 2020
Rendez-vous phare du calendrier national, les Masters de pétanque faisaient étape en milieu de
semaine. Pour la dernière fois.

La ville de Clermont avait en effet signé un partenariat de trois ans avec les organisateurs de l'épreuve.
Une convention qui ne sera pas renouvelée dans l’immédiat comme nous l’a indiqué Christophe Bertucat,
conseiller municipal délégué aux sports.

Rappelons que la septième étape de l'actuelle édition des Masters se déroulera à Montluçon les 7 et 8 août
prochains.
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Les Masters de pétanque ne feront pas étape à Clermont en 2020
Rendez-vous phare du calendrier national, les Masters de pétanque faisaient étape en milieu de
semaine. Pour la dernière fois.

La ville de Clermont avait en effet signé un partenariat de trois ans avec les organisateurs de l'épreuve.
Une convention qui ne sera pas renouvelée dans l’immédiat comme nous l’a indiqué Christophe Bertucat,
conseiller municipal délégué aux sports.

Rappelons que la septième étape de l'actuelle édition des Masters se déroulera à Montluçon les 7 et 8 août
prochains.
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ETAPE 6

CLUSES
31 juillet - 1er août
Parvis des esserts
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Pétanque : une étape des Masters pointe le bout de son nez 
Cluses
Vendredi soir, au boulodrome Pierre Devant, le club de pétanque Cluses-Sardagne a organisé la 3e manche des éliminatoires en triplettes, permettant la qualification pour jouer contre les meilleurs mondiaux le 1er août. Étaient en lice les clubs d’Annemasse, Magland, Rumilly, Cluses-Sardagne, La Roche-sur-Foron. À l’issue de plusieurs parties acharnées, c’est une équipe du club rochois qui se qualifie (Julien Aroyo, Benjamin Delenclos, Guillaume Llos), et une autre de Magland (David Titus, Fabian Bachetti, Hugo Goicoechea). Un dernier éliminatoire où il ne doit rester qu’une seule équipe aura lieu le 31 juillet. Cette grande manifestation sportive sera marquée également par l’organisation du Masters de pétanque jeunes. Frédéric Delauné, arbitre officiel National a été désigné. Ces Masters se dérouleront en 7 étapes : Nevers, Châteauroux, Agen, Romans-sur-Isère, Clermont-Ferrand, Montluçon. Cluses est la sixième étape et la finale est prévue à Marseille. 
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Un calendrier chargé sur toute l’année 
J.T.Pas le temps de chômer au club des sports, le programme est toujours très chargé. Au programme : école de découverte, forum des associations (90 stands), course du Cœur (6 300 km), Mercredis’tractions (une centaine d’enfants accueillis), service de location de véhicules et matériels divers pour les clubs, grande soirée des trophées en juin, la cyclosportive JPP neuf de cœur (1 000 participants), la Yellow party (1 500 personnes sur deux jours et qui connaît un superbe succès et verra cette année sa 3e édition), l’Étape du Tour et aides financières exceptionnelles… Sans compter d’autres nouvelles manifestations qui se greffent comme les masters de pétanque les 31 juillet et 1er août prochains ou le NRJ music tour qui revient. Cela demande du monde et des effectifs, alors que les bénévoles du club des sports sont déjà des bénévoles dans leur propre club… D’où la création de ce groupement de bénévoles pour faciliter tout ça. L’année dernière, la gym a par exemple organisé une importante manifestation et nous a demandés du renfort. « On est aussi là pour ça », conclut le président. 
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La Pétanque trévoltienne, graine de champions

Les champions ont été félicités. Photo Progrès /Jacques CHIROUZES

Les membres de la Pétanque trévoltienne se sont réunis, lundi 6 mai, pour fêter leurs champions. Tout d’abord
l’équipe seniors, David Gomes, Bernard Guinet et Christophe Viret, qui ont remporté le championnat de l’Ain
et qui représenteront le département lors du championnat de France, le 30 juin, à Fréjus (Var).

120 licenciés à l’école de pétanque

Mais aussi Timéo Gelin qui, en minimes, est champion départemental en tête-à-têtes et en triplettes et est
sélectionné pour le national de Valence (Drôme), le 23 juin, et le master de Cluses (Haute-Savoie), le 30 juin.

L’équipe dirigeante, sous la houlette de son président, Gustave Sarrazin, se donne de la peine tant pour le
club que pour l’école de pétanque, qui compte 120 licenciés (56 il y a trois ans).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 328269300
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Le club se mobilise pour organiser des événements de haut niveau, notamment le 28 e national qui réunira
320 triplettes, du 15 au 18 août. Il est qualificatif pour les masters 2020. Vendredi 15 août, en plus du concours
en triplettes des vétérans, aura lieu une exhibition des champions du monde qui rencontreront les 21 meilleurs
jeunes de l’Ain.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 328269300
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Un calendrier chargé sur toute l’année 
J.T.Pas le temps de chômer au club des sports, le programme est toujours très chargé. Au programme : école de découverte, forum des associations (90 stands), course du Cœur (6 300 km), Mercredis’tractions (une centaine d’enfants accueillis), service de location de véhicules et matériels divers pour les clubs, grande soirée des trophées en juin, la cyclosportive JPP neuf de cœur (1 000 participants), la Yellow party (1 500 personnes sur deux jours et qui connaît un superbe succès et verra cette année sa 3e édition), l’Étape du Tour et aides financières exceptionnelles… Sans compter d’autres nouvelles manifestations qui se greffent comme les masters de pétanque les 31 juillet et 1er août prochains ou le NRJ music tour qui revient. Cela demande du monde et des effectifs, alors que les bénévoles du club des sports sont déjà des bénévoles dans leur propre club… D’où la création de ce groupement de bénévoles pour faciliter tout ça. L’année dernière, la gym a par exemple organisé une importante manifestation et nous a demandés du renfort. « On est aussi là pour ça », conclut le président. 
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REpères

Timéo Gelin est champion départemental en têtes-à-têtes. Photo Progrès /J. CHIROUZES

Depuis l’âge de 3 ans, Timéo Gelin rêvait de jouer à la pétanque. Vers 6 ans et demi, il a été inscrit à l’école de
pétanque trévoltienne. Au début, il était surtout pointeur mais s’est pris d’intérêt pour le tir et il aime pratiquer
les deux disciplines. À 10 ans, il est champion départemental en tête-à-têtes et en triplettes et est sélectionné
pour le national de Valence (Drôme), le 23 juin, et au master de Cluses (Haute-Savoie), le 30 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 328269456
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Les Masters de Pétanque 2019 à Cluses

Masters de Pétanque - Quarterback - DR

La tournée des Masters de Pétanque se poursuit à Cluses en Haute-Savoie les 31 juillet et 1er août. Retrouvez
toutes les infos pratiques ci-dessous.

Mercredi 31 juillet

9h15 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher  (Champion du
Monde !)  .

10h : sélection de l’équipe locale,  les 3 représentants de Cluses qui vont se confronter aux champions
des Masters de Pétanque

18h30 :  Tournoi gentleman

20h :  Présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 1er août

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330640046
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9h  : 1/4 de finale

11h  : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h  : première 1/2 finale

15h30  : deuxième 1/2 finale

17h  : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330640046
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Masters de pétanque
La ville de Cluses accueillera les 31 juillet et 1er aout prochains une étape des masters de pétanque.
Cet important événement sportif est organisé avec le club de pétanque Cluses Sardagne et le comité
départemental et se déroulera au Parvis des Esserts.

Les masters de pétanque sont une compétition internationale fondée par l’agence QUARTERBACK en 1999.
Sur 8 étapes dans 8 villes différentes puis une finale, elle rassemble les meilleurs joueurs français et mondiaux
(équipe de 4 dont un remplaçant). Depuis quelques années, des équipes nationales participent dont celle de
l’équipe de France. Une équipe locale rassemblant les meilleurs joueurs de la région est également invitée
à participer.
Parallèlement, des masters jeunes (8 à 14 ans) sont organisés durant les deux jours.
Les épreuves seront retransmises par la chaine de télévision de l’Equipe.
Chaque étape rassemble en moyenne près de 5 000 spectateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331197024
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Pour sortir
Les Masters de pétanque

passent par la vallée de l'Arve
Le 31 juillet et le 1er août, Cluses accueille la 6e étape des 20e Masters de pétanque, l'une des plus grandes compétitions françaises

de ce sport populaire. Au cours de ces deux journées, les meilleurs joueurs mondiaux côtoieront des sportifs locaux.

CLUSES

Après Nevers, Château-
renard, Agen, Romans-
sur-Isère et Clermont-

Ferrand, les 20e Masters de
pétanque vont poser leurs ter
rains à Cluses le 31 juillet et le

1er août. Un nouvel événe
ment d'ampleur national et
gratuit pour la capitale de la

vallée de l'Arve.

  Mercredi 31 juillet...I Une sélection locale pour
I les compétiteurs dusiens

La journée du mercredi
31 juillet est dédiée aux lo

caux. En effet, trois moments
forts marqueront cette pre
mière partie de la 6e étape des

Masters de pétanque 2019. A
9 h 15, les plus jeunes seront
mis à l'honneur avec une

compétition pour les 8-15 ans
qu'ils soient licenciés ou non
de la Fédération française de

pétanque et jeu provençal. Un
moment que les concurrents
pourront partager avec Dylan

Rocher, champion du monde.
Puis à 10 heures, rendez-vous
avec la sélection de l'équipe

locale. Des matchs qui per
mettront de choisir les trois
Clusiens qui auront la chance
de jouer les Masters contre les

champions présents. À noter
qu'à 18 h 30, un tournoi
convivial opposera élus lo

caux, partenaires et cham

pions. Enfin à 20 heures, l'en-

Les Masters de pétanque traversent la France. Les 19 et 20 juin, la compétition est passée par Châteaurenard. ©Quarterback

semble des équipes sera pré
senté et le tirage au sort pour
la journée du 1er août aura

lieu.

Jeudi 1er août :

les phases finales de
la 6e étape des Masters

Place à la compétition profes
sionnelle lors de cette se

conde journée clusienne, tou
jours en accès gratuit et dont

les demi-finales et la finale se
ront diffusées sur la chaîne

l'Equipe samedi 3 août dès

8 heures. Cette journée du 1"
août sera donc rythmée en

cinq étapes des quarts de fi
nale jusqu'à la finale de

l'étape. Pour débuter les Mas
ters : rendez-vous dès
9 heures pour les quarts de fi
nale au cours desquels parti

ciperont l'équipe clusienne et
les équipes sélectionnées :

France, Italie, Maroc, Rocher,
Pucinelli, Gasparini et Fazzi-

no. Les parties de classement

pour les perdants des quarts
de finale auront lieu à

11 heures. Après la pause du
midi, la première demi-finale
aura lieu à 14 heures tandis
que la deuxième n'aura pas

lieu avant 15 h 30. Enfin, la fi
nale devrait se dérouler après

17 heures.3 Des places gratuites

mais aussi une tribune
or pour les grands fans

Particularité de cette compéti

tion exceptionnelle : les tri
bunes installées sur le parvis
des Esserts sont en accès libre

et gratuit. Un moyen pour
chacun de trouver sa place
pour un match ou pour toute

la journée. En plus de ces tri
bunes gratuites, une tribune
or (200 places seulement) est
accessible pour 25 euros com

prenant : la place réservée, un
panama des Masters et trois

tickets boisson.
JULIEN T1LMANT

A savoir

Quoi : Les Masters de pé

tanque, une compétition
internationale fondée par

l'agence Quarterback en 1999.
Cluses accueille la 6“ étape de

cet événement.
Quand : 31 juillet et 1" août.
Diffusé samedi 3 août à partir
de 8 heures sur la chaîne

L'Equipe.
Où : Parvis des Esserts, 36 rue
du Marcelly à Cluses.

Tarif: gratuit. Possibilité
d'aller en tribune or pour

25 euros (place réservée,
3 bons "boisson" et un pana

ma spécial). Place tribune or
à réserver sur le site :

mastersdepetanque.fr

Le parvis des Esserts à Cluses sera aménagé pour accueillir cette compétition. Le champion du monde Dylan Rocher sera présent pour rencontrer les amateurs de ce sport.
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locale. Des matchs qui per
mettront de choisir les trois
Clusiens qui auront la chance
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qu'à 18 h 30, un tournoi
convivial opposera élus lo

caux, partenaires et cham

pions. Enfin à 20 heures, l'en-
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semble des équipes sera pré
senté et le tirage au sort pour
la journée du 1er août aura

lieu.

Jeudi 1er août :

les phases finales de
la 6e étape des Masters

Place à la compétition profes
sionnelle lors de cette se

conde journée clusienne, tou
jours en accès gratuit et dont

les demi-finales et la finale se
ront diffusées sur la chaîne

l'Equipe samedi 3 août dès

8 heures. Cette journée du 1"
août sera donc rythmée en

cinq étapes des quarts de fi
nale jusqu'à la finale de

l'étape. Pour débuter les Mas
ters : rendez-vous dès
9 heures pour les quarts de fi
nale au cours desquels parti

ciperont l'équipe clusienne et
les équipes sélectionnées :

France, Italie, Maroc, Rocher,
Pucinelli, Gasparini et Fazzi-

no. Les parties de classement

pour les perdants des quarts
de finale auront lieu à

11 heures. Après la pause du
midi, la première demi-finale
aura lieu à 14 heures tandis
que la deuxième n'aura pas

lieu avant 15 h 30. Enfin, la fi
nale devrait se dérouler après

17 heures.3 Des places gratuites

mais aussi une tribune
or pour les grands fans

Particularité de cette compéti

tion exceptionnelle : les tri
bunes installées sur le parvis
des Esserts sont en accès libre

et gratuit. Un moyen pour
chacun de trouver sa place
pour un match ou pour toute

la journée. En plus de ces tri
bunes gratuites, une tribune
or (200 places seulement) est
accessible pour 25 euros com

prenant : la place réservée, un
panama des Masters et trois

tickets boisson.
JULIEN T1LMANT

A savoir

Quoi : Les Masters de pé

tanque, une compétition
internationale fondée par

l'agence Quarterback en 1999.
Cluses accueille la 6“ étape de

cet événement.
Quand : 31 juillet et 1" août.
Diffusé samedi 3 août à partir
de 8 heures sur la chaîne

L'Equipe.
Où : Parvis des Esserts, 36 rue
du Marcelly à Cluses.

Tarif: gratuit. Possibilité
d'aller en tribune or pour

25 euros (place réservée,
3 bons "boisson" et un pana

ma spécial). Place tribune or
à réserver sur le site :

mastersdepetanque.fr

Le parvis des Esserts à Cluses sera aménagé pour accueillir cette compétition. Le champion du monde Dylan Rocher sera présent pour rencontrer les amateurs de ce sport.
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panama des Masters et trois

tickets boisson.
JULIEN T1LMANT

A savoir

Quoi : Les Masters de pé

tanque, une compétition
internationale fondée par

l'agence Quarterback en 1999.
Cluses accueille la 6“ étape de

cet événement.
Quand : 31 juillet et 1" août.
Diffusé samedi 3 août à partir
de 8 heures sur la chaîne

L'Equipe.
Où : Parvis des Esserts, 36 rue
du Marcelly à Cluses.

Tarif: gratuit. Possibilité
d'aller en tribune or pour

25 euros (place réservée,
3 bons "boisson" et un pana

ma spécial). Place tribune or
à réserver sur le site :

mastersdepetanque.fr

Le parvis des Esserts à Cluses sera aménagé pour accueillir cette compétition. Le champion du monde Dylan Rocher sera présent pour rencontrer les amateurs de ce sport.
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Agenda
ClusesVendredi 26 juillet “Les Mille et une vies de l’usine des bords d’Arve”Exposition qui retrace la riche histoire du bâtiment qui abrite le Musée de l’Horlogerie et du décolletage. Présentation d’objets, gravures, documents d’archives. Entrée libre aux heures d’ouverture du musée. Tous les jours. Jusqu’au samedi 31 août. Au Musée de l’horlogerie et du décolletage, Espace Carpano & Pons, 100 place du 11 Novembre. Horaires d’été du Musée de l’horlogerie et du décolletageEntrée et animations payantes. Tél. 04 50 96 43  00. Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au lundi 30 septembre. 100 place du 11 Novembre. Spectacle cabaretGratuit. À 20 h 30. Au Théâtre des Allobroges.Michèle Paccot :06 89 39 93 28. L’été des artistesLa médiathèque accueille neuf artistes locaux amateurs : Jacques Belmonte, Gérard Zambaz, Bernadette Bonora, Didier Huot, Sabrina Chevray, René Deschenaux, Cha, Tal Morlet, Serial Caïrner, Stéphanie Vargas. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Jusqu’au jeudi 29 août. Vivre sans tabac en Haute-SavoieCentre d’addictologie de la Vallée de l’Arve à Cluses : 04 50 98 16 39. Consultations jeunes consommateurs Sallanches - Passy (Thylac CSAPA Lac d’argent) : 07 60 91 01 30. Tous les jours. 

AVIJ des Savoie : antenne de justice de ClusesService d’aide aux victimes. Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. 26, allée Ampère.Renseignements :04 50 96 84 63. Bureau information jeunesseLe BIJ est situé 14 place des Allobroges, à la place de la médiathèque. Tél. 04 50 57 22  60. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 18  h 30, les mercredis de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 13 h 30 à 17 h 30. Samedi 27 juillet Marché aux pucesTous les samedis de 14 h 30 à 16 h 30. À l’Entraide internationale des Scouts de Cluses, 2204 avenue des Glières. Dimanche 28 juillet Église protestante évangélique libreCulte. Les dimanches à 10 h. 2 rue des Franchises clusiennes. Lundi 29 juillet Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés. Tous les lundis de 8 h à 14 h. Place Charles de Gaulle. Mercredi 31 juillet Masters de pétanqueEntrée gratuite. Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.
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Agenda
ClusesDimanche 28 juillet Les Mille et une vies de l’usine des bords d’ArveExposition qui retrace la riche histoire du bâtiment qui abrite le musée de l’Horlogerie et du Décolletage. Présentation d’objets, gravures, documents d’archives. Entrée libre aux heures d’ouverture du musée.Tous les jours. Jusqu’au samedi 31 août. Au Musée de l’horlogerie et du décolletage, Espace Carpano & Pons, 100 place du 11 Novembre. Horaires d’été du Musée de l’Horlogerie et du DécolletageEntrée et animations payantes. Tél. 04 50 96 43  00.Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au lundi 30 septembre. 100 place du 11 Novembre. L’été des artistesLa médiathèque accueille 9 artistes locaux amateurs : Jacques Belmonte, Gérard Zambaz, Bernadette Bonora, Didier Huot, Sabrina Chevray, René Deschenaux, Cha, tal Morlet, Serial Caïrner, Stéphanie Vargas. Jusqu’au 29 août.Tous les jours. Jusqu’au jeudi 29 août. À la médiathèque de l’Atelier. Vivre sans tabac en Haute-SavoieCentre d’addictologie de la Vallée de l’Arve - Cluses : 04 50 98 16 39. Consultations jeunes consommateurs Sallanches - Passy (Thylac CSAPA Lac d’argent) : 07 60 91 01 30.Tous les jours. Église Protestante Évangélique libreCulte.Les dimanches à 10 h. 2 rue des Franchises Clusiennes. 

Lundi 29 juillet AVIJ des Savoie : Antenne de justice de ClusesService d’aide aux victimes.Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. 26, allée Ampère,Renseignements :04 50 96 84 63. Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés.Tous les lundis de 8 h à 14 h. Place Charles de Gaulle. Mercredi 31 juillet Masters de pétanqueEntrée gratuite.Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.Jeudi 1er août Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés.Tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h. Quartier de la Sardagne, parking derrière l’église. Après-midi jeux de Loisirs Solidarité RetraitésJeux de cartes, jeux de société, pour les adhérents et toute personne qui souhaite découvrir l’association.Tous les jeudis. À la salle Alice Leroulley. Samedi 3 août Marché aux pucestous les samedis de 14 h 30 à 16 h 30. À l’Entraide Internationale des Scouts de Cluses, 2 204 avenue des Glières. 
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Les Masters de pétanque déboulent pour la première fois à Cluses 
Haute-Savoie Les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter mercredi et jeudi lors d’une compétition internationale inédite dans le département 
Baptiste SAVIGNAC Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août, Cluses (74) accueille une étape des Masters de pétanque. Une compétition qui cultive avec succès, depuis 20 ans, excellence et popularité. L’événement figure dans l’agenda des boulistes des deux Savoie depuis plusieurs mois. Une manche des Masters de pétanque va bel et bien se dérouler à Cluses (74), mercredi et ce jeudi. Pour tous les bénévoles et joueurs des clubs locaux, l’excitation se manifeste avec la même vigueur qu’un jeune ramasseur de balles qui débarque pour la première fois à Roland-Garros. Cette année n’est pas non plus anodine pour les Masters. La compétition souffle ses 20 bougies. Depuis 1999, les meilleurs joueurs du monde s’affrontent tout l’été, dans huit villes de France, à travers autant d’étapes d’un niveau toujours très relevé. Un tour de France version pétanque fondé par l’ancien tennisman Denis Naegelen et son agence, Quarterback. La fine fleur bouliste face aux champions locaux Avant Cluses, 95 communes ont accueilli des manches des Masters. Cet été, les meilleurs boulistes de la planète se sont déjà rencontrés à cinq reprises. Cluses est l’antépénultième étape avant la finale à Marseille (13), le 3 septembre prochain. 135 800 euros sont à la clef. Un chiffre qui montre que la pétanque s’est largement professionnalisée. Pour cette édition, sept triplettes sont d’office en lice : les équipes de France, d’Italie, du Maroc, du Rocher, sans oublier celles des stars Puccinelli, Gasparini et Fazzino, comprenez la crème de la crème de la discipline. 

Une place est réservée à la triplette locale qui remportera le tour préliminaire, ce mercredi. Le lendemain, les huit équipes de la compétition officielle redoubleront de précision et de stratégie pour l’emporter devant les milliers de spectateurs présents pour ce spectacle haletant. 5  000 personnes sont attendues sur les deux jours de compétition. À cette foule s’ajoutent les téléspectateurs de la chaîne l’Équipe 21, qui regarderont en différé un show qui n’a pas peur de la démesure, entre drone et commentaires déchaînés. Mais la réussite des Masters de pétanque ne se fonde pas uniquement sur la performance. La popularité de ce sport - pratiqué aussi bien un verre de pastis entre les mains un soir d’été, qu’entre pointeurs et tireurs assidus - reste le fondement de la compétition. Une popularité prospère Hormis une poignée de places VIP, les 1 500 places des tribunes installées sur le Parvis des Esserts sont en accès libre. La nouvelle génération pourra s’illustrer dans un tournoi réservé aux jeunes du département, ce mercredi. Une popularité dont pourrait bien bénéficier le maire de Cluses, Jean-Philippe Mas. « Accueillir cette compétition prestigieuse est une grande fierté », reconnaît l’élu. Il espère que sa ville va rayonner à travers cet événement inédit, dont le coût se chiffre autour des 40 000 €. Quoi qu’il en soit, pour tous les Savoyards amateurs de pétanque, cette compétition clusienne met en lumière une discipline loin d’être laissée sur le carreau. 
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Agenda
ClusesMardi 30 juillet Les Mille et une vies de l’usine des bords d’ArveExposition qui retrace la riche histoire du bâtiment qui abrite le Musée de l’horlogerie et du décolletage. Présentation d’objets, gravures, documents d’archives. Entrée libre aux heures d’ouverture du musée. Jusqu’au samedi 31 août. Au Musée de l’horlogerie et du décolletage, Espace Carpano & Pons, 100 place du 11 Novembre. L’été des artistesLa médiathèque accueille neuf artistes locaux amateurs : Jacques Belmonte, Gérard Zambaz, Bernadette Bonora, Didier Huot, Sabrina Chevray, René Deschenaux, Cha, tal Morlet, Serial Caïrner, Stéphanie Vargas. Jusqu’au 29 août. Jusqu’au jeudi 29 août. À la médiathèque de l’Atelier. Mercredi 31 juillet Masters de pétanqueEntrée gratuite. Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.Jeudi 1er août Masters de pétanqueEntrée gratuite. Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés. Tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h. Quartier de la Sardagne, parking derrière l’église. Après-midi jeux de Loisirs Solidarité RetraitésJeux de cartes, jeux de société, pour les adhérents et toute personne qui souhaite découvrir l’association. Tous les jeudis.À la salle Alice Leroulley. Samedi 3 août 

Marché aux pucesTous les samedis de 14 h 30 à 16 h 30. À l’Entraide Internationale des Scouts de Cluses, 2204 avenue des Glières. Dimanche 4 août Ouverture exceptionnelle du Musée de l’horlogerie et du décolletageTous les premiers dimanches de chaque mois de 14 h à 18 h. 100 place du 11 Novembre. Église protestante évangélique libreCulte. Les dimanches à 10 h. 2 rue des Franchises clusiennes. Lundi 5 août Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés. Tous les lundis de 8 h à 14 h. Place Charles de Gaulle. Mercredi 7 août Association de défense des consommateurs et des locataires (AFOC)Permanence tél. 04 50 90 66 26 afoccluses@gmail.com Tous les premiers, troisièmes mercredis de chaque mois. 7 rue Paul Verlaine. Jeudi 8 août Confédération syndicale des familles de Haute-SavoiePermanences. Écoute, conseils, accompagnement pour tous litiges. Tous les deuxièmes, quatrièmes jeudis de chaque mois de 17 h à 19 h. 24 avenue Georges Clémenceau.CSF : 06 30 29 74 26. csf-clusesenvirons@orange.fr.
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Agenda
ClusesMardi 30 juillet Les Mille et une vies de l’usine des bords d’ArveExposition qui retrace la riche histoire du bâtiment qui abrite le Musée de l’horlogerie et du décolletage. Présentation d’objets, gravures, documents d’archives. Entrée libre aux heures d’ouverture du musée. Jusqu’au samedi 31 août. Au Musée de l’horlogerie et du décolletage, Espace Carpano & Pons, 100 place du 11 Novembre. L’été des artistesLa médiathèque accueille neuf artistes locaux amateurs : Jacques Belmonte, Gérard Zambaz, Bernadette Bonora, Didier Huot, Sabrina Chevray, René Deschenaux, Cha, tal Morlet, Serial Caïrner, Stéphanie Vargas. Jusqu’au 29 août. Jusqu’au jeudi 29 août. À la médiathèque de l’Atelier. Mercredi 31 juillet Masters de pétanqueEntrée gratuite. Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.Jeudi 1er août Masters de pétanqueEntrée gratuite. Au Parvis des Esserts,mastersdepetanque.fr.Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés. Tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h. Quartier de la Sardagne, parking derrière l’église. Après-midi jeux de Loisirs Solidarité RetraitésJeux de cartes, jeux de société, pour les adhérents et toute personne qui souhaite découvrir l’association. Tous les jeudis.À la salle Alice Leroulley. Samedi 3 août 

Marché aux pucesTous les samedis de 14 h 30 à 16 h 30. À l’Entraide Internationale des Scouts de Cluses, 2204 avenue des Glières. Dimanche 4 août Ouverture exceptionnelle du Musée de l’horlogerie et du décolletageTous les premiers dimanches de chaque mois de 14 h à 18 h. 100 place du 11 Novembre. Église protestante évangélique libreCulte. Les dimanches à 10 h. 2 rue des Franchises clusiennes. Lundi 5 août Marché hebdomadaireProduits alimentaires et manufacturés. Tous les lundis de 8 h à 14 h. Place Charles de Gaulle. Mercredi 7 août Association de défense des consommateurs et des locataires (AFOC)Permanence tél. 04 50 90 66 26 afoccluses@gmail.com Tous les premiers, troisièmes mercredis de chaque mois. 7 rue Paul Verlaine. Jeudi 8 août Confédération syndicale des familles de Haute-SavoiePermanences. Écoute, conseils, accompagnement pour tous litiges. Tous les deuxièmes, quatrièmes jeudis de chaque mois de 17 h à 19 h. 24 avenue Georges Clémenceau.CSF : 06 30 29 74 26. csf-clusesenvirons@orange.fr.
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Cluses: rendez-vous le 31 juillet et le 1er aout pour les Masters de
Pétanques
Le 31 juillet et le 1er août, Cluses accueille la 6e étape des 20e Masters de pétanque, l'une des plus grandes
compétitions françaises de ce sport populaire. Au cours de ces deux journées, les meilleurs joueurs mondiaux
côtoieront des sportifs locaux.

Les Masters de Pétanque traversent la France. Les 19 et 20 juin, la compétition est passée par Chateaurenard.
©Quarterback

Après Nevers, Châteaurenard, Agen, Romans-sur-Isère et Clermont-Ferrand, les 20e  Masters de pétanque
vont poser leurs terrains à Cluses le 31 juillet et le 1er août. Un nouvel événement d'ampleur national et gratuit
pour la capitale de la vallée de l'Arve.

Mercredi 31 juillet…Une sélection locale pour les compétiteurs clusiens

La journée du mercredi 31 juillet est dédiée aux locaux. En effet, trois moments forts marqueront cette première
partie de la 6e étape des Masters de pétanque 2019. A 9 h 15, les plus jeunes seront mis à l'honneur avec
une compétition pour les 8-15 ans qu'ils soient licenciés ou non de la Fédération française de pétanque et jeu
provençal. Un moment que les concurrents pourront partager avec Dylan Rocher, champion du monde.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331417694
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Cluses: rendez-vous le 31 juillet et le 1er aout pour les Masters de
Pétanques
Le 31 juillet et le 1er août, Cluses accueille la 6e étape des 20e Masters de pétanque, l'une des plus grandes
compétitions françaises de ce sport populaire. Au cours de ces deux journées, les meilleurs joueurs mondiaux
côtoieront des sportifs locaux.

Les Masters de Pétanque traversent la France. Les 19 et 20 juin, la compétition est passée par Chateaurenard.
©Quarterback

Après Nevers, Châteaurenard, Agen, Romans-sur-Isère et Clermont-Ferrand, les 20e  Masters de pétanque
vont poser leurs terrains à Cluses le 31 juillet et le 1er août. Un nouvel événement d'ampleur national et gratuit
pour la capitale de la vallée de l'Arve.

Mercredi 31 juillet…Une sélection locale pour les compétiteurs clusiens

La journée du mercredi 31 juillet est dédiée aux locaux. En effet, trois moments forts marqueront cette première
partie de la 6e étape des Masters de pétanque 2019. A 9 h 15, les plus jeunes seront mis à l'honneur avec
une compétition pour les 8-15 ans qu'ils soient licenciés ou non de la Fédération française de pétanque et jeu
provençal. Un moment que les concurrents pourront partager avec Dylan Rocher, champion du monde.
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Puis à 10 heures, rendez-vous avec la sélection de l'équipe locale. Des matchs qui permettront de choisir les
trois Clusiens qui auront la chance de jouer les Masters contre les champions présents. À noter qu'à 18 h
30, un tournoi convivial opposera élus locaux, partenaires et champions. Enfin à 20 heures, l'ensemble des
équipes sera présenté et le tirage au sort pour la journée du 1er août aura lieu.

Jeudi 1er août :les phases finales de la 6e étape des Masters

Place à la compétition professionnelle lors de cette seconde journée clusienne, toujours en accès gratuit et
dont les demi-finales et la finale seront diffusées sur la chaîne l'Equipe samedi 3 août dès 8 heures. Cette
journée du 1er août sera donc rythmée en cinq étapes des quarts de finale jusqu'à la finale de l'étape. Pour
débuter les Masters : rendez-vous dès 9 heures pour les quarts de finale au cours desquels participeront
l'équipe clusienne et les équipes sélectionnées : France, Italie, Maroc, Rocher, Pucinelli, Gasparini et Fazzino.
Les parties de classement pour les perdants des quarts de finale auront lieu à 11 heures. Après la pause
du midi, la première demi-finale aura lieu à 14 heures tandis que la deuxième n'aura pas lieu avant 15 h 30.
Enfin, la finale devrait se dérouler après 17 heures.

Des places gratuites mais aussi une tribune or pour les grands fans

Particularité de cette compétition exceptionnelle : les tribunes installées sur le parvis des Esserts sont en accès
libre et gratuit. Un moyen pour chacun de trouver sa place pour un match ou pour toute la journée. En plus
de ces tribunes gratuites, une tribune or (200 places seulement) est accessible pour 25 euros comprenant :
la place réservée, un panama des Masters et trois tickets boisson.

A savoir

Quoi : Les Masters de pétanque, une compétition internationale fondée par l'agence Quarterback en 1999.
Cluses accueille la 6e étape de cet événement.

Quand : 31 juillet et 1er août. Diffusé samedi 3 août à partir de 8 heures sur la chaîne L'Equipe.

Où : Parvis des Esserts, 36 rue du Marcelly à Cluses.

Tarif : gratuit. Possibilité d'aller en tribune or pour 25 euros (place réservée, 3 bons boisson et un panama
spécial). Place tribune or à réserver sur le site :

mastersdepetanque.fr

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331417694
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Cluses, Stéphane Parcevaux, président du club Cluses La
Sardagne : « Tout est parti d’un chiche avec la mairie »
S’il y a un homme à l’origine de l’arrivée des Masters de pétanque à Cluses, c’est bien lui. Pour Stéphane
Parcevaux accueillir cette compétition ...

Article avec accès abonnés: https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/30/stephane-parcevaux-
president-du-club-cluses-la-sardagne-tout-est-parti-d-un-chiche-avec-la-mairie

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331400190
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Cluses, Les Masters de pétanque déboulent pour la première fois à
Cluses
Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août, Cluses accueille une étape des Masters de pétanque, compétition qui
cultive avec succès, depuis vingt ans, ...

Article avec accès abonnés: https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/30/les-masters-de-
petanque-deboulent-pour-la-premiere-fois-a-cluses-dhpp
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Cluses, Stéphane Parcevaux, président du club Cluses La
Sardagne : « Tout est parti d’un chiche avec la mairie »
S’il y a un homme à l’origine de l’arrivée des Masters de pétanque à Cluses, c’est bien lui. Pour Stéphane
Parcevaux accueillir cette compétition ...

Article avec accès abonnés: https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/30/stephane-parcevaux-
president-du-club-cluses-la-sardagne-tout-est-parti-d-un-chiche-avec-la-mairie
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Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août, Cluses accueille une étape des Masters de pétanque, compétition qui
cultive avec succès, depuis vingt ans, ...

Article avec accès abonnés: https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/07/30/les-masters-de-
petanque-deboulent-pour-la-premiere-fois-a-cluses-dhpp
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Les meilleurs joueurs mondiaux réunis à Cluses 
Les équipes engagées 
Pétanque Masters de pétanque (6e étape) 
Daniel NEGRELLO Les Masters de pétanque font étape à Cluses, à partir d’aujourd’hui, pour deux jours de compétition. Circuit de référence du monde de la discipline, les Masters de pétanque posent leurs valises en Haute-Savoie. Après Nevers, Châteaurenard, Agen, Romans-sur-Isère et Clermont-Ferrand, Cluses est la sixième étape de cette compétition regroupant l’élite de la discipline, et dont la finale se déroulera à Marseille. Des joueurs au palmarès long comme le bras, à l’image de Philippe Quintais et Philippe Suchaud, qui cumulent à eux deux 25 titres mondiaux ! Qui se frottera à l’élite ? Ce mercredi, le premier jour de compétition sera dédié aux Masters jeunes (à partir de 9 h 15) et au tournoi qualificatif seniors (à partir de 10 heures). Ce dernier permettra à l’équipe qui le remportera, d’accéder au tableau principal du jeudi. Vers 18 heures est prévu un tournoi gentleman, avec la présence d’élus et d’autres personnalités, associées aux pros, dans une partie conviviale. Jeudi, rendez-vous à 9 heures pour le début des quarts de finale. S’enchaîneront ensuite les parties de classement (11 heures), puis les demi-finales (14 h et 15 h 30), puis la grande finale à 17 heures. Équipe France : Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio, Mickaël Bonetto. Équipe Italie : Diego Rizzi, Alissio Cocciolo, Maurizio Biancotto, Saverio Amormino. 

Équipe Maroc : Abdessamad El Mankari, Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour, Mohamed Ajouad. Équipe Dylan Rocher : Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Emmanuel Lucien. Équipe Puccinelli : Maison Durk, Patrick Hervo, jessy Feltain.Équipe Mathieu Gasparini : Damien Hureau, Alex Mallet, Julien Lamour. Équipe Christian Fazzino : Tyson Molinas, David Doerr, Jérémy Darodes. 
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Les Essert prêts à recevoir les Masters de Pétanque 
Cluses
Après plusieurs jours de travail, les bénévoles du club Cluses la Sardagne et les agents de la mairie peuvent profiter ce mercredi 31 juillet et jeudi 1er août de la manche clusienne des Masters de Pétanque. Pour tous ces travailleurs, il a fallu notamment installer les tribunes pouvant accueillir 1 500 personnes et tracer les 32 terrains qui balisent le parvis des Esserts. 
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Cluses : la ville accueille les Masters de Pétanque
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Le parvis des Esserts à Cluses accueille depuis hier une manche des masters de pétanque !
Après les jeunes hier, aujourd’hui c’est au tour des meilleurs mondiaux de s’affronter. 7 triplettes sont en lice,
ainsi que  celle de Scionzier qui s’est qualifiée hier  . Mais alors comment va se dérouler la compétition
aujourd’hui ? Les explications de  Stéphane Parcevaux, le président du Club de Cluses la Sardagne  .

Audio : https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/cluses-la-ville-accueille-les-masters-de-
petanque-48540

Rendez-vous donc au  Parvis des Esserts à Cluses  pour admirer les plus grands champions.
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[VIDÉO & PHOTOS] Retour sur la première journée des Masters
de pétanques de Cluses
Le mercredi 31 juillet a eu lieu la première journée de la 6e étape des Masters de pétanques à Cluses. Au
programme : compétition pour les jeunes et sélection de l'équipe locale pour le grand tournoi.
Une première journée réussie pour la 6e étape des Masters de pétanques à Cluses. Au programme de cette
journée du 31 juillet : la sélection locale pour les compétiteurs clusiens.

Vidéo : http://www.lasavoie.fr/faucigny/video-photos-retour-sur-la-premiere-journee-des-ia933b934n223422

Dès le matin, les plus jeunes ont été mis à l'honneur avec une compétition pour les 8-15 ans qu'ils soient
licenciés ou non de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Pour ravir les fans de ce sport à la
mode, le champion du monde Dylan Rocher était de la partie. La compétition des jeunes a été remportée par
l'équipe des Bouches-du-Rhône. Elle ira à Montluçon pour la finale nationale le 7 août.

Une victoire de Scionzier

Les quarts de finale de la sélection locale ont été remportés par les équipes de Scionzier, Salève, et deux
triplettes de Magland.

C'est l'équipe de Scionzier, constituée de Raymond Robert, David Urbain et Patrice Sage qui a remporté la
compétition et jouera dès l'ouverture de la compétition à 9 heures contre le Maroc

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331457547
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[VIDÉO & PHOTOS] Retour sur la première journée des Masters
de pétanques de Cluses
Le mercredi 31 juillet a eu lieu la première journée de la 6e étape des Masters de pétanques à Cluses. Au
programme : compétition pour les jeunes et sélection de l'équipe locale pour le grand tournoi.
Une première journée réussie pour la 6e étape des Masters de pétanques à Cluses. Au programme de cette
journée du 31 juillet : la sélection locale pour les compétiteurs clusiens.

Vidéo : http://www.lasavoie.fr/faucigny/video-photos-retour-sur-la-premiere-journee-des-ia933b934n223422

Dès le matin, les plus jeunes ont été mis à l'honneur avec une compétition pour les 8-15 ans qu'ils soient
licenciés ou non de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Pour ravir les fans de ce sport à la
mode, le champion du monde Dylan Rocher était de la partie. La compétition des jeunes a été remportée par
l'équipe des Bouches-du-Rhône. Elle ira à Montluçon pour la finale nationale le 7 août.

Une victoire de Scionzier

Les quarts de finale de la sélection locale ont été remportés par les équipes de Scionzier, Salève, et deux
triplettes de Magland.

C'est l'équipe de Scionzier, constituée de Raymond Robert, David Urbain et Patrice Sage qui a remporté la
compétition et jouera dès l'ouverture de la compétition à 9 heures contre le Maroc
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PÉTANQUE

Rocher maître
de Cluses

L’équipe Rocher (Dylan

Rocher, Manu Lucien,
Philippe Quintals) a
remporté la 6e étape des

Masters de pétanque à Cluses

(Haute-Savoie). Elle a battu en
finale l’équipe italienne Rizzi-

Cocciolo-Biancotto 13-8.

- 1er aout 2019
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Visualiser l'article

[PHOTOS]: retour sur la seconde journée des Masters de
pétanque à Cluses
Le jeudi 1er août a eu lieu la seconde journée de la 6e étape des Masters de pétanque à Cluses. Au
programme : la grande compétition entre les équipes françaises et internationales.
La seconde et dernière journée de la 6e étape des Masters de pétanque organisée à Cluses a trouvé son
public.

En effet, plus de 1 600 personnes se sont déplacées jusqu'au parvis des Essert pour assister aux phases
finales de l'étape clusienne (qui seront diffusées sur la chaîne l'Équipe samedi 3 août dès 8 heures).

Dès l'ouverture, l'équipe locale de Scionzier, sélectionnée la veille, a affronté l'équipe du Maroc. Un espoir
de courte durée puisque les locaux se sont inclinés 13 à 7. L'Italie de son côté l'a emporté 13 à 0 tandis que
l'équipe Rocher a gagné contre Fazzino 13 à 12.

Une fois les quarts de finale passés, les compétiteurs ont pu enchaîner sur les demi-finales. L'Italie a battu le
Maroc tandis que l'équipe de France s'est inclinée contre celle de Dylan Rocher 13 à 12

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331485148
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PÉTANQUE /MASTERS U Hier à Cluses

Final Four : Fazzino en sursis,
Suchaud officiellement qualifié

La sixième et avant-derniè

re manche des Masters de

pétanque s'est tenue hier, à

Cluses (Haute-Savoie).
La sixième manche des

Masters de Cluses a vu la

victoire de l’équipe Ro

cher : Emmanuel Lu

cien, Dylan Rocher, Philip
pe Quintals et Philippe

Suchaud, le Cosnois, ab
sent hier du fait du turno

ver obligatoire. Ils ont
d’abord battu l’équipe de

Christian Fazzino aux for

ceps (13-12). Même score

en demi-finale, face aux

leaders du général, l’équi

pe de France (13-12).
Quant à la finale contre

l’Italie, Rocher et compa
gnie ont démarré en fan

fare (9-0), avant d’avoir du

mal à conclure (13-8).

Dernière étape jeudi

prochain à Montluçon

Au classement général de

la compétition, ce troisiè
me succès sur six étapes

permet à la team Rocher/

Suchaud de consolider sa

deuxième place (40 pts) et

de se qualifier pour le Fi

nal Four de ces Masters, le

3 septembre, à Marseille.
Même chose pour l’équipe

de France (1", 42 pts).
En revanche pour Chris

tian Fazzino, tout se joue

ra à la maison, jeudi pro

chain à Montluçon, dans
le boulodrome qui porte

son nom, lors de la septiè

me et ultime étape. Ac
tuellement sixième au

classement (19 pts), il
compte cinq longueurs de

retard sur la quatrième et

dernière place qualificati

ve, occupée par l’Italie (24

SUCHAUD. Vainqueur sans

jouer, hier, photo t. Nicolas

pts). En sachant qu’une
victoire d’étape vaut dix

points, la finale sept et les

demies cinq, il faudra un
Fazzino de la trempe de

celui qui s’est imposé lors

de la cinquième étape à

Clermont, le 25 juillet. En
espérant que cela soit suf

fisant pour atteindre le

dernier carré et rêver à un

cinquième sacre aux Mas

ters. Le recordman étant

son acolyte bourbonnais,

Philippe Suchaud, avec

huit titres.  
Luc Barre

Cluses (Haute-Savoie). 
6e étape

des Masters de pétanque 2019.

Étape.
1/2 finale : Rocher bat

France (13-12) ; Italie bat Maroc

en finale (13-4). Finale : Rocher

bat Italie (13-8).

Classement Général. 1. Équipe

de France (42 points) ; 2. Ro-

cher/Suchaud (40 pts) ; 3. Maroc

(26 pts) ; 4. Italie (24 pts) ;

5. Puccinelli (20 pts) ; 6. Fazzino

(19 pts) ; 7. Gasparini (13 pts).
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Final Four : Fazzino en sursis,
Suchaud officiellement qualifié

La sixième et avant-derniè

re manche des Masters de

pétanque s'est tenue hier, à

Cluses (Haute-Savoie).
La sixième manche des

Masters de Cluses a vu la

victoire de l’équipe Ro

cher : Emmanuel Lu

cien, Dylan Rocher, Philip
pe Quintals et Philippe

Suchaud, le Cosnois, ab
sent hier du fait du turno

ver obligatoire. Ils ont
d’abord battu l’équipe de

Christian Fazzino aux for

ceps (13-12). Même score

en demi-finale, face aux

leaders du général, l’équi

pe de France (13-12).
Quant à la finale contre

l’Italie, Rocher et compa
gnie ont démarré en fan

fare (9-0), avant d’avoir du

mal à conclure (13-8).

Dernière étape jeudi

prochain à Montluçon

Au classement général de

la compétition, ce troisiè
me succès sur six étapes

permet à la team Rocher/

Suchaud de consolider sa

deuxième place (40 pts) et

de se qualifier pour le Fi

nal Four de ces Masters, le

3 septembre, à Marseille.
Même chose pour l’équipe

de France (1", 42 pts).
En revanche pour Chris

tian Fazzino, tout se joue

ra à la maison, jeudi pro

chain à Montluçon, dans
le boulodrome qui porte

son nom, lors de la septiè

me et ultime étape. Ac
tuellement sixième au

classement (19 pts), il
compte cinq longueurs de

retard sur la quatrième et

dernière place qualificati

ve, occupée par l’Italie (24

SUCHAUD. Vainqueur sans

jouer, hier, photo t. Nicolas

pts). En sachant qu’une
victoire d’étape vaut dix

points, la finale sept et les

demies cinq, il faudra un
Fazzino de la trempe de

celui qui s’est imposé lors

de la cinquième étape à

Clermont, le 25 juillet. En
espérant que cela soit suf

fisant pour atteindre le

dernier carré et rêver à un

cinquième sacre aux Mas

ters. Le recordman étant

son acolyte bourbonnais,

Philippe Suchaud, avec

huit titres.  
Luc Barre

Cluses (Haute-Savoie). 
6e étape

des Masters de pétanque 2019.

Étape.
1/2 finale : Rocher bat

France (13-12) ; Italie bat Maroc

en finale (13-4). Finale : Rocher

bat Italie (13-8).

Classement Général. 1. Équipe

de France (42 points) ; 2. Ro-

cher/Suchaud (40 pts) ; 3. Maroc

(26 pts) ; 4. Italie (24 pts) ;

5. Puccinelli (20 pts) ; 6. Fazzino

(19 pts) ; 7. Gasparini (13 pts).
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Dylan Rocher remporte ce 6e Masters 
Pétanque Master 
Daniel NEGRELLO Cette année cette compétition internationale a déjà eu lieu dans cinq villes, citons Nevers, Châteaurenard, Agen, Romand sur Isère, Clermont-Ferrand, Cluses étant la 6e à accueillir les meilleurs mondiaux de la discipline, la finale ayant lieu à Marseille. La manifestation sportive s’est déroulée sur deux jours, avec un Masters jeunes mercredi matin dès 9h15 et le qualificatif des seniors à partir 10 heures, sélection qui a permis à une équipe locale du club de Scionzier, d’accéder à la rencontre avec les pros de ce jeudi. Jeudi matin, avec huit équipes en jeu ont eu lieu les 1/4 de finale. Les équipes perdantes pouvaient se racheter par un barrage, mais vers 17 heures, il ne restait en lice que l’équipe Rocher contre l’Italie. L’équipe France a failli battre Rocher, menant 12 à 9, mais une mauvaise mène et un tir raté a modifié la donne, avec un Dylan faisant un carreau à 11 mètres. Score final 13 à 12 pour Rocher. Contre l’Italie, pointeurs et tireurs français ont fait la différence, bien que Diego Rizzi ne fasse plusieurs carreaux avec une réponse systématique de Dylan. Mené 10 à 8 les Italiens n’ont jamais pu revenir au score et perdent la partie 13 à 8. Ce fut tout de même une belle empoignade sportive dans un cadre exceptionnel. Le maire de la ville a formulé le désir de réorganiser cette manifestation sportive d’exception. 
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La première boulimie de pétanque a tenu ses promesses 
ClUSES Les Masters de pétanque organisé à Cluses mercredi 31 juillet et jeudi 1er août ont tenu toutes leurs promesses 
Baptiste SAVIGNAC Pendant deux jours, les Masters ont plongé Cluses dans le monde de la pétanque de haut niveau. Les champions accessibles, les bénévoles motivés et les concours annexes ont fait de cette première haut-savoyarde une réussite. Les Clusiens se souviendront longtemps du passage des Masters de pétanque au parvis des Esserts. Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août, les meilleurs joueurs du monde ont côtoyé l’élite de la vallée pour un tournoi d’anthologie. Si l’affrontement entre les sept triplettes professionnelles et l’équipe locale ayant remporté le tournoi préliminaire, restait l’attraction principale, tous les joueurs, des plus jeunes au plus expérimentés ont offert aux spectateurs des parties d’un niveau époustouflant. Discipline intergénérationnelle, la pétanque a réuni tous les âges. L’entrée libre ravissait les spectateurs qui sans débourser un centime ont pu s’offrir une photo souvenir avec le champion du monde Dylan Rocher. Lui, vit depuis plusieurs années de la pétanque et se prête à chaque fois au jeu, content de voir que son sport continue d’attirer les foules. Près de 5 000 spectateurs ont défilé sur le parvis des Esserts et les trente-deux terrains tracés en début de 

semaine par les bénévoles du club de Cluses Scionzier. Avec les agents de la mairie de Cluses, ils ont œuvré à la réussite de cette édition, pour le plus grand bonheur d’un Jean-Philippe Mas, prêt à se transformer en photographe pour offrir aux spectateurs un cliché avec l’une des stars de la discipline. Un mental d’acier Le jeudi, les huit triplettes de la compétition officielle se sont illustrées devant les 1 500 personnes que pouvaient contenir les tribunes installées pour l’occasion. Certaines rencontres ont été particulièrement disputées. Si le soleil étincelant n’a jamais quitté les boulistes, leurs carreaux et autres coups de maîtres ont plu toute la journée. Dans les tribunes, certains sont des fins connaisseurs et comprennent à merveille les schémas tactiques élaborés par les différentes équipes. D’autres se contentent d’admirer la dextérité de ses joueurs qui semblent ne rien rater. De puissants champions, qui n’ont pas toujours un corps des plus sveltes, mais un indiscutable mental d’acier. 
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La triplette du Dauphiné tombée avec les honneurs 
Cluses
Samedi soir pendant le tournoi Gentleman, organisé en présence des partenaires des Master de pétanque, le directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie Julien Estrangin, le directeur départemental du groupe Dauphiné Média Damien Gerelli et le chef des ventes en Haute-Savoie Stéphane Cuziat ont uni leurs forces pour une partie compliquée face à des adversaires chevronnés. Si la défaite était inévitable, la triplette a jeté toutes ses forces dans la bataille. 
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Les commerçants clusiens et le Dauphiné Libéré au rendez-vous 
Cluses
De nombreux partenaires des Masters de pétanque étaient présents au parvis des Esserts. De la restauration à la vente de vêtements, tous ont présenté leurs différents produits aux mordus de pétanque. Ici, ils prennent la pose devant le stand du Dauphine Libéré. 
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La triplette du Dauphiné tombée avec les honneurs 
Cluses
Samedi soir pendant le tournoi Gentleman, organisé en présence des partenaires des Master de pétanque, le directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie Julien Estrangin, le directeur départemental du groupe Dauphiné Média Damien Gerelli et le chef des ventes en Haute-Savoie Stéphane Cuziat ont uni leurs forces pour une partie compliquée face à des adversaires chevronnés. Si la défaite était inévitable, la triplette a jeté toutes ses forces dans la bataille. 
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L’École de Pétanque de l’Albanais présente au Masters de pétanque jeunes à Cluses 
Rumilly
Lors de l’étape des Masters triplettes jeunes à Cluses qui a eu lieu le 31 juillet et 1er août, cinq équipes de l’École de Pétanque de l’Albanais (EPA) ont participé à la compétition. Malgré tous les efforts consentis par les éducateurs, les résultats n’ont pas été au rendez-vous pour une qualification à la grande finale. Les équipes d’Hugo, Nathan, Eron (coach Christophe Janin), Brian, Vivien, Nathan (coach David Blondeau) et de Gabin, Evan, Clément (coach Patricia Beaulieu) n’ont pas réussi à passer le cap des parties de poule. À noter quand même que l’équipe de benjamins coachés par Patricia a perdu en demi-finale du concours B. La triplette composée de Lana, Dimitry, Clément (coach Eric Decordier) s’incline dès la première partie après les poules. Après un bon départ avec 2 parties gagnées le matin, les protégés d’Eric n’ont pas su concrétiser les temps forts de la partie de l’après-midi et ont été battus par une bonne équipe du Gard. La formation composée de Clara, Enzo, Tim (coach Alix Carrain) s’incline en quart de finale face à une équipe d’Istres sur le score de 5 à 13. La prochaine grande manifestation pour les jeunes de l’EPA aura lieu les 24 et 25 août où deux formations 

de Rumilly seront présentes au championnat de France triplettes à Nevers. La première équipe composée d’Hugo Fraissard, Nathan Decordier, Kylian Poulian (coach Calixto Fernandez) défendra les couleurs de la Haute-Savoie en catégorie cadet. La seconde triplette sera engagée en juniors avec Melvyn Arthaud, Julien Lisserre et Joe Casale (coach Franck Lemaire). L’EPA sera présente au forum des associations de Rumilly le samedi 31 août au gymnase de l’Albanais. 
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PÉTANQUE /MASTERS   Les deux Nivernais qualifiés pour Marseille

Lucien rejoint Robineau au Final Four

Emmanuel Lucien, vain
queur avec son équipe de

la sixième étape, rejoint
Stéphane Robineau parmi

les qualifiés au Final Four

des Masters.

Deux équipes qualifiées,
avec chacune un Niver

nais ! Après le Cosnois Sté

phane Robineau (Fréjus),
leader du classement gé

néral, c’est au tour du Ne-
versois Emmanuel Lucien

(Bourbon-Lancy) de vali

der son billet pour le Final

Four, mardi 3 septembre, à

Marseille.
Emmanuel Lucien et les

champions du monde Dy

lan Rocher et Philippe

Quintais ont assuré leur

qualification, grâce à leur

victoire, hier, lors de la

sixième et avant-dernière

étape, à Cluses (Haute-Sa-

voie), après avoir éliminé

l’équipe de France et...

Stéphane Robineau en de-

mi-finale (13-12).

En finale, Emmanuel Lu

cien (pointeur), Philippe
Quintais (milieu) et Dylan

LANCÉS. Depuis leur zéro pointé à Nevers en ouverture des

Masters, Emmanuel Lucien (à droite) et ses coéquipiers, ici Phi

lippe Quintais, ont signé trois victoires en cinq étapes.

PHOTO D'ARCHIVES JEAN-LOUIS GORCE/M MONTAGNE

Rocher (tireur) se sont fait

quelques frayeurs face à

l’Italie (10-0, 10-8, 13-8).

L’Italie (relancée), le Ma

roc, Puccinelli et Fazzino
se disputeront les deux

dernières places qualifica

tives, à Montluçon (Allier),

mardi 6, mercredi 7 et jeu

di 8 août.  
Yannick Barde

Les résultats à Cluses. Quarts

de finale : France (Montoro-Robineau-

Bonetto) bat Gasparini, 13-2 ; Rocher

(Lucien-Quintais-Rocher) bat Fazzino,

13-12 ; Italie bat Puccinelli, 13-0 ;

Maroc bat équipe locale, 13-7.

Demi-finales : Italie bat Maroc, 13-

4 ; Rocher bat France, 13-12.

Finale : France bat Italie, 13-8.

CLASSEMENT

Après six étapes. 1. Fran
ce (Montoro-Robineau-Bo-

netto-Sarrio), 42 points ;

2. Rocher (Lucien-Quintais-

Suchaud-Rocher), 40 pts ;

3. Maroc, 26 pts ; 4. Italie,

24 pts ; 5. Puccinelli,

20 pts ; 6. Fazzino, 19 pts ;

7. Gasparini, 13 pts.
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Après le Cosnois Robineau, le Neversois Lucien qualifié à son tour
pour le Final Four des Masters de pétanque

Emmanuel Lucien et son équipe ont validé leur qualification au Final Four. © Jean-Louis GORCE

Les Masters continuent de sourire au Cosnois Stéphane Robineau et au Neversois Emmanuel Lucien, qui
se sont retrouvés jeudi 1 août, en demi-finale, lors de l'étape de Cluses. Les deux Nivernais sont qualifiés
pour le Final Four.
La sixième et avant-dernière étape des Masters de pétanque a trouvé son épilogue, jeudi 1er août, à Cluses
(Haute-Savoie), avec la victoire de l'équipe de Dylan Rocher, emmenée à l'appoint par le Neversois Emmanuel
Lucien.

Sans Philippe Suchaud (en raison du turn over), Emmanuel Lucien, Dylan Rocher et Philippe Quintais en ont
surtout profité pour valider leur présence au Final Four, à Marseille, le 3 septembre, en battant en finale l'Italie
de Diego Rizzi (avec Biancotto et Cocciolo). La paire française a mené 8-0 en trois mènes (0, 3 et 5), puis
10-0, avant que les Transalpins ne reviennent à 10-8 (13-8).

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331488582
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Il y aura donc deux Nivernais à Marseille. Car le Cosnois Stéphane Robineau et l'équipe de France, bien
qu'éliminés en demi-finale par... Rocher (13-12, 16 mènes), restent leaders du classement général et étaient
déjà qualifiés.

Quarts de finale :  France (Montoro-Robineau-Bonetto) bat Gasparini, 13-2 ; Rocher (Lucien-Quintais-
Rocher) bat Fazzino, 13-12 ; Italie bat Puccinelli, 13-0 ; Maroc bat équipe locale, 13-7.

Demi-finales :  Italie bat Maroc, 13-4 ; Rocher bat France, 13-12.

Finale :  France bat Italie, 13-8

Dates La dernière étape aura lieu à Montluçon (Allier), mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 août. Les quatre
meilleures équipes seront retenues pour disputer le Final Four, mardi 3 septembre, à Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Classement après six étapes

1. France (Montoro, Robineau, Bonetto et Sarrio), 42 points ; 2. Rocher (Lucien, Quintais, Suchaud et Rocher),
40 ; 3. Maroc, 26 ; 4. Italie, 24 ; 5. Puccinelli, 20 ; 6. Fazzino, 19 ; 7. Gasparini, 13 points.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331488582
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Après le Cosnois Robineau, le Neversois Lucien qualifié à son tour
pour le Final Four des Masters de pétanque

Emmanuel Lucien et son équipe ont validé leur qualification au Final Four. © Jean-Louis GORCE

Les Masters continuent de sourire au Cosnois Stéphane Robineau et au Neversois Emmanuel Lucien, qui
se sont retrouvés jeudi 1 août, en demi-finale, lors de l'étape de Cluses. Les deux Nivernais sont qualifiés
pour le Final Four.
La sixième et avant-dernière étape des Masters de pétanque a trouvé son épilogue, jeudi 1er août, à Cluses
(Haute-Savoie), avec la victoire de l'équipe de Dylan Rocher, emmenée à l'appoint par le Neversois Emmanuel
Lucien.

Sans Philippe Suchaud (en raison du turn over), Emmanuel Lucien, Dylan Rocher et Philippe Quintais en ont
surtout profité pour valider leur présence au Final Four, à Marseille, le 3 septembre, en battant en finale l'Italie
de Diego Rizzi (avec Biancotto et Cocciolo). La paire française a mené 8-0 en trois mènes (0, 3 et 5), puis
10-0, avant que les Transalpins ne reviennent à 10-8 (13-8).
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Il y aura donc deux Nivernais à Marseille. Car le Cosnois Stéphane Robineau et l'équipe de France, bien
qu'éliminés en demi-finale par... Rocher (13-12, 16 mènes), restent leaders du classement général et étaient
déjà qualifiés.

Quarts de finale :  France (Montoro-Robineau-Bonetto) bat Gasparini, 13-2 ; Rocher (Lucien-Quintais-
Rocher) bat Fazzino, 13-12 ; Italie bat Puccinelli, 13-0 ; Maroc bat équipe locale, 13-7.

Demi-finales :  Italie bat Maroc, 13-4 ; Rocher bat France, 13-12.

Finale :  France bat Italie, 13-8

Dates La dernière étape aura lieu à Montluçon (Allier), mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 août. Les quatre
meilleures équipes seront retenues pour disputer le Final Four, mardi 3 septembre, à Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Classement après six étapes

1. France (Montoro, Robineau, Bonetto et Sarrio), 42 points ; 2. Rocher (Lucien, Quintais, Suchaud et Rocher),
40 ; 3. Maroc, 26 ; 4. Italie, 24 ; 5. Puccinelli, 20 ; 6. Fazzino, 19 ; 7. Gasparini, 13 points.
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Pétanque, Masters-2019 : le Bourbonnien Lucien s'impose à
Cluses et se qualifie pour Marseille

Manu Lucien avec Dylan Rocher ont fait parler la poudre à Cluses. Photo Salvatore BARLETTA

En remportant cette sixième étape des Masters-2019 qui se disputait ce jeudi 1er août à Cluses, Manu Lucien
(AP Bourbon) associé à Philippe Quintais et Dylan Rocher ont officialisé leurs présence au Final Four de
Marseille de septembre prochain.

Après avoir pris leur revanche face à Fazzino qui les avait battus à Clermont la semaine précédente, et au
terme d'une rencontre à suspense conclue 13 à 12, Lucien-Quintais et Rocher ont sorti le grand jeu face à
l'équipe de France des Bonetto, Robineau et Montoro 13 à 12.

Une lutte à quatre pour deux places
En finale, ils retrouvaient l'équipe d'Italie de Diego Rizzi, Biancoto et Cocciolo. Une formation transalpine qui
n'a rien pu faire face au jeu à l'appoint ultra performant de Lucien et Quintais et aux coups de génie d'un
Dylan Rocher en état de grâce (13-8).

Au classement général, l'équipe de France mène toujours la danse avec 42 points devant l'équipe Rocher de
Manu Lucien avec 40 points. Lors de la dernière étape à Montluçon, l'équipe de France et celle de Rocher
joueront pour du beurre alors que le Maroc (26 points, l'Italie (24 points), Puccinelli (20) et Fazzino (19) restent
en course pour décrocher les deux derniers tickets.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331499077
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PÉTANQUE

Les jeunes Francs-Comtois

s’illustrent aux Masters

En marge des Masters de pé

tanque à. Cluses (74), s’est

déroulé. A cette occasion, la

formation composée de L. Lo-

catelli - E. Bourgeon - A. Pa
pin (Pontarlier-Champvans)

s’est illustrée. Elle a réussi à

se hisser jusqu’en finale.

Malheureusement, la jeune
formation franc-comtoise

s’est écroulée 0-13. Elle était
opposée à une belle forma

tion du CD 13.
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Pétanque, Masters-2019 : le Bourbonnien Lucien s'impose à
Cluses et se qualifie pour Marseille

Manu Lucien avec Dylan Rocher ont fait parler la poudre à Cluses. Photo Salvatore BARLETTA

En remportant cette sixième étape des Masters-2019 qui se disputait ce jeudi 1er août à Cluses, Manu Lucien
(AP Bourbon) associé à Philippe Quintais et Dylan Rocher ont officialisé leurs présence au Final Four de
Marseille de septembre prochain.

Après avoir pris leur revanche face à Fazzino qui les avait battus à Clermont la semaine précédente, et au
terme d'une rencontre à suspense conclue 13 à 12, Lucien-Quintais et Rocher ont sorti le grand jeu face à
l'équipe de France des Bonetto, Robineau et Montoro 13 à 12.

Une lutte à quatre pour deux places
En finale, ils retrouvaient l'équipe d'Italie de Diego Rizzi, Biancoto et Cocciolo. Une formation transalpine qui
n'a rien pu faire face au jeu à l'appoint ultra performant de Lucien et Quintais et aux coups de génie d'un
Dylan Rocher en état de grâce (13-8).

Au classement général, l'équipe de France mène toujours la danse avec 42 points devant l'équipe Rocher de
Manu Lucien avec 40 points. Lors de la dernière étape à Montluçon, l'équipe de France et celle de Rocher
joueront pour du beurre alors que le Maroc (26 points, l'Italie (24 points), Puccinelli (20) et Fazzino (19) restent
en course pour décrocher les deux derniers tickets.
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PÉTANQUE. Milano, Molinas et Bec
dans le bon coup

La 7e étape des Masters Jeunes s’est déroulée le week-end

dernier à Cluses et une triplette des Bouches-du-Rhône

a réalisé le coup parfait. Le trio, Gino Molinas (Gazeuse
Istres), Enzo Milano (Orgon) et Johan Bec (Bronzée Cabriès)

s’est qualifié pour la finale, le 7 août, à Montluçon. F.c . PHOTO F.C.
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PÉTANQUE

Les jeunes Francs-Comtois

s’illustrent aux Masters

En marge des Masters de pé

tanque à. Cluses (74), s’est

déroulé. A cette occasion, la

formation composée de L. Lo-

catelli - E. Bourgeon - A. Pa
pin (Pontarlier-Champvans)

s’est illustrée. Elle a réussi à

se hisser jusqu’en finale.

Malheureusement, la jeune
formation franc-comtoise

s’est écroulée 0-13. Elle était
opposée à une belle forma

tion du CD 13.
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Manu, champion
tranquille
PÉTANQUE

Après sa victoire à

la 6e étape aux côtés de

Rocher et Quintais, Manu
Lucien est en lice pour

gagner les Masters

de pétanque.

Né en 1968, Manu Lucien s’est
mis à la pétanque sur le

tard. La raison ? Il avait 15 ans
quand un club a vu le jour dans

son petit village de Moulins-

Engilbert, dans le Morvan. Il a
fait ses premières armes en se
mesurant aux « papys » du cru

et n’a fait que progresser.
Cela fait trois ans qu’il a inté

gré l’équipe de France et pré
sente un joli palmarès avec no

tamment un titre de champion de

France (2013) et les Masters (2015),
pour lesquels il est encore en lice
cette année aux côtés de Philippe

Quintais et Dylan Rocher, après
leur victoire acquise à Cluses

face à l’équipe Gaspar ini lors de

la 6e étape, jeudi.

« C’est un sport »

Mais Manu n’est pas qu’un

joueur de boules, il dirige une
entreprise familiale de pein

ture créée par son père il y a
une quarantaine d’années et
c’est grâce à lui qu’il peut s’adon

ner à sa passion sans compter,
son père le suppléant sans ja

mais rechigner.
Quand on lui demande son

avis au sujet de la polémique
sur le port d’une tenue spor

tive identique à chaque pétan-

queur d’une même équipe, il
se livre sans détour :« Dans les

Manu Lucien à l’Europétanque.

PHOTO I.S.

sports d’équipe, tous les joueurs

portent la même tenue. Avons-
nous déjà vu une équipe defoot

avec onze shorts de couleurs dif
férentes ?La pétanque est un

sport. Ilfaut enlever l’image du
bouliste bob sur la tète et verre

de pastis à la main. » Et pour
quoi n’être encore jamais ve

nu participer au Mondial la
Marseillaise à Pétanque ?

« Pour deux raisons essentiel

les. La première est qu ’il fau
drait mettre mon père à contri
bution une fois de plus et la se

conde est d’ordre bassement ma

tériel. Mais si des sponsors se

manifestent, ce serait avec un
immense plaisir. »

En guise de conclusion,
Manu rajoute : « J’ai toujours eu
et je garde la tète sur les épau

les. Tant que je parviendrai à

maintenir mon niveau de jeu,
je continuerai à me faire plai

sir. Ensuite je passerai la main
sans regret. »
Isabelle Zaragoza
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PAYS D’ALBY

SAINT-FÉLIX
Masters de pétanque jeunes à Cluses

Dur dur pour l’école de pétanque
Lors de l’étape des Masters tri-

plettes jeunes à Cluses, cinq

équipes de l’E.P.A. ont parti

cipé à cette compétition. Malgré
tous les efforts consentis par les

éducateurs, les résultats n’ont pas
été au rendez-vous pour une qua
lification à la grande finale des ces

Masters de pétanque jeunes.
Les équipes de Hugo - Nathan

Eron (coach : Christophe Janin),

Brian - Vivien - Nathan M. (coach :
David Blondeau) et de Gabin -

Evan - Clément (coach : Patricia
Beaulieu) n’ont pas réussi à pas

ser le cap des parties de poule.
A noter quand même que

l’équipe de benjamins coachés-par
Patricia ont perdu en 1/2 finale du

concours B.
La triplette composée de Lana

Dimitry - Clément R. (coach : Eric
Decordier) s’incline dès la pre

mière partie après les poules.
Après un bon départ avec deux

parties gagnées le matin, les pro
tégés d’Eric n’ont pas su concré

tiser les temps forts de la partie

de l’après midi et ont été battus

par une bonne équipe du Gard.
La formation composée de Clara

Lefèvre - Enzo Morin - Tim Ribatto
(coach : Alix Carrain) s’incline en

1/4 finale face à une équipe

d’Istres sur le score de 5 à 13.
Défaite logique face à une

équipe plus expérimentée ou nos

jeunes «orange et noir» ont bal

butié leur jeu dans tous les com

partiments (point et tir).
Remerciements à tous les édu

cateurs et parents pour leur pré

sence et les nombreux encoura

gements auprès de jeunes de

l’E.P.A.

Prochaine grande

manifestation pour

les jeunes de l’E.P.A.
les 24 et 25 août

La prochaine grande manifes

tation pour les jeunes de l’E.P.A.

Nathan - Brian - Vivien au Masters jeunes de pétanque

à Cluses (DR).
aura lieu les 24 et 25 août pro

chain où deux formations seront

présentes au championnat de

France triplettes à Nevers.
La première équipe composée

de Hugo Fraissard - Nathan

Decordier - Kylian Poulian (coach :
Calixto Fernandez) défendra les

couleurs de la Haute-Savoie en

catégorie cadet. La seconde tri
plette sera engagée en juniors

avec Melvyn Arthaud - Julien

Lisserre et Joe Casale (coach :

Franck Lemaire).
Nous leur souhaitons à tous de

faire briller haut et fort les couleurs

de l’école de pétanque de

l’Aibanais et du département de

la Haute Savoie.

L’E.P.A. sera présente au forum
des associations de Rumilly le sa

medi 31 août au gymnase de

l’Aibanais.

P.G.
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Boulodrome Christian Fazzino
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Le top 5 des clubs ou sportifs à suivre sur Montluçon en 2019

Les handballeuses du BSM, Julian Alaphilippe, Jules Cluzel et la pétanque © Cécile CHAMPAGNAT

À défaut de promettre de se (re)mettre au sport en 2019, pourquoi ne pas plutôt jurer d’assister à toutes les
compétitions prévues sur Montluçon et ses alentours en cette nouvelle année ?
À vos agendas, prêts, notez. Afin de ne rien manquer de l’actualité sportive, sur Montluçon et ses environs, en
2019,  La Montagne  a pensé qu’une petite check-liste (  possiblement non exhaustive  ) de bonnes résolutions,
à glisser dans vos baskets sous le sapin, ne serait pas de trop. La voici.

1.  Se la jouer collectif : Handball, rugby, football…

Perspectives diverses et objectifs différents, pour les clubs phares de Montluçon. Honneur aux dames avec
les handballeuses du Blanzat Sport Montluçon (BSM)  , actuellement premières de leur poule en Nationale
2 et invaincues. De quoi envisager très sérieusement une montée en N1. Réponse à partir du 12 janvier, avec
la reprise du championnat, face à Saint-Égrève, à la Halle des sports.

Les rugbymen de l’OCM  , eux, ont des ambitions plus modestes, mais tout aussi louables : se maintenir en
Fédérale 3, pour leur retour à ce niveau après la recréation du club. À mi-saison, l’équipe est 9e sur 12e et
se rendra à Poitiers dès ce 6 janvier, pour disputer son match en retard, reporté du fait des Gilets jaunes.

Quant aux joueurs du  Montluçon Foot  , un maintien en Nationale 3 leur siérait tout autant. Eux qui avaient
dû attendre l’ultime journée pour l’acquérir la saison passée. Pour le moment, ils sont 9es sur 14, avec six
points d’avance sur les relégables. Enfin, même combat pour les  footballeurs de l’AS Domérat  , 10es sur
14 en Régional 1, qui reprendront contre Saint-Flour le 2 février.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323268550
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Le top 5 des clubs ou sportifs à suivre sur Montluçon en 2019

Les handballeuses du BSM, Julian Alaphilippe, Jules Cluzel et la pétanque © Cécile CHAMPAGNAT

À défaut de promettre de se (re)mettre au sport en 2019, pourquoi ne pas plutôt jurer d’assister à toutes les
compétitions prévues sur Montluçon et ses alentours en cette nouvelle année ?
À vos agendas, prêts, notez. Afin de ne rien manquer de l’actualité sportive, sur Montluçon et ses environs, en
2019,  La Montagne  a pensé qu’une petite check-liste (  possiblement non exhaustive  ) de bonnes résolutions,
à glisser dans vos baskets sous le sapin, ne serait pas de trop. La voici.

1.  Se la jouer collectif : Handball, rugby, football…

Perspectives diverses et objectifs différents, pour les clubs phares de Montluçon. Honneur aux dames avec
les handballeuses du Blanzat Sport Montluçon (BSM)  , actuellement premières de leur poule en Nationale
2 et invaincues. De quoi envisager très sérieusement une montée en N1. Réponse à partir du 12 janvier, avec
la reprise du championnat, face à Saint-Égrève, à la Halle des sports.

Les rugbymen de l’OCM  , eux, ont des ambitions plus modestes, mais tout aussi louables : se maintenir en
Fédérale 3, pour leur retour à ce niveau après la recréation du club. À mi-saison, l’équipe est 9e sur 12e et
se rendra à Poitiers dès ce 6 janvier, pour disputer son match en retard, reporté du fait des Gilets jaunes.

Quant aux joueurs du  Montluçon Foot  , un maintien en Nationale 3 leur siérait tout autant. Eux qui avaient
dû attendre l’ultime journée pour l’acquérir la saison passée. Pour le moment, ils sont 9es sur 14, avec six
points d’avance sur les relégables. Enfin, même combat pour les  footballeurs de l’AS Domérat  , 10es sur
14 en Régional 1, qui reprendront contre Saint-Flour le 2 février.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323268550

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   375 08/10/2019   17:24



- 376 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 3 janvier 2019

Date : 03/01/2019
Heure : 12:25:07
Journaliste : Luc Barre

www.lamontagne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

2.  Ne pas perdre la boule : pétanque

L’élite de la pétanque française (et donc mondiale) devrait encore une fois tirer à vue en 2019 à Montluçon.
Après le Trophée des villes, du 22 au 25 novembre dernier,  les Masters seront de retour lors d’une étape
les 7 et 8 août  . Où cela ? Au boulodrome Christian-Fazzino et ses alentours, comme en 2017 ? Ou sur un
nouvel écrin en extérieur, «  plus proche du centre-ville  », tel que l’a suggéré le maire, Frédéric Laporte ? La
réponse «  en février/mars  ». Et avant cela il y aura le Grand Prix d’Hiver des 12 et 13 janvier, au boulodrome.

3.  À table, c’est prêt ! Tennis de table

L’ASPTT Montluçon tennis de table  prend la balle au bond. Elle va organiser, coup sur coup, les
championnats régionaux sport adapté toutes catégories, le dimanche 3 mars, puis les championnats de
France sport adapté, uniquement pour les jeunes, le mercredi 15 mai. Le tout à la Halle des sports. «  C’est
une fierté, on ressort toujours grandi en côtoyant ce monde du sport adapté  », a confié le club. À noter, en
outre, la reconduction du tournoi national annuel, les 11/12 juin.

4.  À bicyclette... Cyclisme

Quelles victoires nous réserve  Julian Alaphilippe  pour 2019 ? Après une année 2018 ponctuée par douze
succès, dont deux étapes et le maillot à pois du Tour de France, le cycliste bourbonnais remontera en selle
dès le 27 janvier. Il sera au départ du Tour de San Juan (Argentine), avant des passages par la Colombie et
l’Italie (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan - San-Remo).

Quid également de l’autre coureur professionnel du coin,  Florian Vachon  , qui, à 33 ans, a su boucler son
5e Tour de France cet été ? Et n’oublions pas les  principales courses de la région  . Le Tour de la vallée
montluçonnaise (17 au 19 mai) et la Classic Jean-Patrick Dubuisson (les 21 et 22 septembre). Avant, peut-
être, le championnat régional AuRA de cyclo-cross, où Désertines est candidate.

5.  Au quart de tour ! Moto

Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour le pilote montluçonnais  Jules Cluzel  ? Après ses trois 2e place
et ses deux 3e place en championnat du monde de moto Supersport, depuis 2012, le trentenaire va repartir
pour un tour. Mais avec une nouvelle équipe, le GMT94 Yamaha. La première course aura lieu en Australie,
du 22 au 24 février 2019. De quoi oublier sa chute frustrante dans le dernier tour de la dernière course, fin
octobre, au Qatar ? À suivre...

Plus localement,  le circuit de Quinssaines  sera le théâtre des championnats de France National MX1
motocross et du Trophée AuRA zone 1, le 22 avril. Ainsi que des championnats de France de trial, le 16 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 323268550
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2.  Ne pas perdre la boule : pétanque

L’élite de la pétanque française (et donc mondiale) devrait encore une fois tirer à vue en 2019 à Montluçon.
Après le Trophée des villes, du 22 au 25 novembre dernier,  les Masters seront de retour lors d’une étape
les 7 et 8 août  . Où cela ? Au boulodrome Christian-Fazzino et ses alentours, comme en 2017 ? Ou sur un
nouvel écrin en extérieur, «  plus proche du centre-ville  », tel que l’a suggéré le maire, Frédéric Laporte ? La
réponse «  en février/mars  ». Et avant cela il y aura le Grand Prix d’Hiver des 12 et 13 janvier, au boulodrome.

3.  À table, c’est prêt ! Tennis de table

L’ASPTT Montluçon tennis de table  prend la balle au bond. Elle va organiser, coup sur coup, les
championnats régionaux sport adapté toutes catégories, le dimanche 3 mars, puis les championnats de
France sport adapté, uniquement pour les jeunes, le mercredi 15 mai. Le tout à la Halle des sports. «  C’est
une fierté, on ressort toujours grandi en côtoyant ce monde du sport adapté  », a confié le club. À noter, en
outre, la reconduction du tournoi national annuel, les 11/12 juin.

4.  À bicyclette... Cyclisme

Quelles victoires nous réserve  Julian Alaphilippe  pour 2019 ? Après une année 2018 ponctuée par douze
succès, dont deux étapes et le maillot à pois du Tour de France, le cycliste bourbonnais remontera en selle
dès le 27 janvier. Il sera au départ du Tour de San Juan (Argentine), avant des passages par la Colombie et
l’Italie (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan - San-Remo).

Quid également de l’autre coureur professionnel du coin,  Florian Vachon  , qui, à 33 ans, a su boucler son
5e Tour de France cet été ? Et n’oublions pas les  principales courses de la région  . Le Tour de la vallée
montluçonnaise (17 au 19 mai) et la Classic Jean-Patrick Dubuisson (les 21 et 22 septembre). Avant, peut-
être, le championnat régional AuRA de cyclo-cross, où Désertines est candidate.

5.  Au quart de tour ! Moto

Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour le pilote montluçonnais  Jules Cluzel  ? Après ses trois 2e place
et ses deux 3e place en championnat du monde de moto Supersport, depuis 2012, le trentenaire va repartir
pour un tour. Mais avec une nouvelle équipe, le GMT94 Yamaha. La première course aura lieu en Australie,
du 22 au 24 février 2019. De quoi oublier sa chute frustrante dans le dernier tour de la dernière course, fin
octobre, au Qatar ? À suivre...

Plus localement,  le circuit de Quinssaines  sera le théâtre des championnats de France National MX1
motocross et du Trophée AuRA zone 1, le 22 avril. Ainsi que des championnats de France de trial, le 16 juin.
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Les Masters de Pétanque 2019 à Montluçon

Masters de Pétanque - Quarterback - DR

La tournée des Masters de Pétanque fait étape à Montluçon les 6, 7 et 8 août. Retrouvez toutes les infos
pratiques en-dessous

Mardi 6 août

9h15 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher  (Champion du
Monde !)  .

10h00 : Sélection de l’équipe locale

Qui seront les 3 représentants Montluçonnais qui se confronteront aux champions des Masters de Pétanque ?

Mercredi 7 août

9h  : Finale nationale des masters jeunes

Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la finale nationale des Masters Jeunes.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330643005
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18h30  : Tournoi gentleman

20h  : Présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 8 août - Masters de Pétanque

9h  : 1/4 de finale

11h  : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale

14h  : première 1/2 finale

15h30  : deuxième 1/2 finale

17h  : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330643005
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Pétanque

Les masters reviennent
du 6 au 8 août

\ jj

Montluçon accueille à nouveau

une étape des masters de pé¬

tanque, cet été, les 6, 7 et 8 août.
Les meilleurs joueurs mondiaux

seront présents lors de la 7e étape

de la saison, avant le final à Mar¬

seille. Huit équipes s’affronteront,

dont une locale, au cours des dif¬

férentes parties avec l’objectif de

gagner le plus de points pour par¬

ticiper à la finale car seulement les

quatre premières équipes pour¬

ront y prendre part. Parmi les huit

équipes en compétition, trois sont

internationales, celle de l’Italien

Diego Rizzi, l’équipe des Lions de

l’Atlas, qui vient du Maroc et une
équipe française qui se prépare

aux championnats d’Europe. Trois
autres équipes seront menées par

les joueurs les mieux classés lors

de la saison des masters précé¬

dente avec les capitaines Dylan

Rocher, Jean-Michel Puccinelli et

Mathieu Gasparini. Enfin, l’équipe

de Christian Fazzino viendra com¬

pléter le tableau, ainsi que l’équipe

locale sélectionnée.

En parallèle de la compétition, les

masters jeunes se dérouleront,
mettant à l’honneur les équipes

d’enfants de 8 à 15 ans.
L’événement sera retranscrit à la

télévision sur la chaîne L’équipe.

Plus d’informations

www.mastersdepetanque.fr

NOUVEAU NOM, NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ATELIER DE PÉNÉLOPE

Depuis le 1er mars, Fabrice Nobili, que nombre de Montluçonnais connaissent comme directeur de

The Originals hôtel Univers, a repris les rênes et la présidence de Pénélope. Un changement de

cap qui a aussi entrainé un changement de nom. Pénélope s’appelle donc aujourd’hui «• L’atelier

de Pénélope ». « Notre objectif est de retrouver l’équilibre dans la gestion et d’arriver à tenir les ob¬

jectifs fixés par les instances publiques en terme d’insertion d'emplois sur le bassin montluçonnais »,

explique Fabrice Nobili.

Depuis 25 années, cette association qui oeuvre dans l’insertion des publics précaires se devait

d’être pérennisée. C’est pourquoi d ‘ailleurs, la Ville de Montluçon lui a donné un coup de pouce.

«• Dans le même temps, nous voulons parvenir à mieux exploiter le tri en trouvant de nouveaux dé¬

bouchés sur le recyclage de vêtement usagers. Nous allons aussi développer les services tels que

la couture, le lavage, le repassage pour le grand public avec des déposes d’habits désormais possible à St-Pierre et dans

nos nouveaux locaux à Nerdre, la location de costumes, etc. », précise ce président dynamique.
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MONTLUÇON - Du 6 au 8 août
MOULINS - Du 30 août au 1er septembre

Carreau plein
de la pétanque
Deux grands événements pétanque se déroulent dans

l'Ailier au mois d'août. Du 6 au 8, Montluçon, au boulodrome

Christian-Fazzino, accueille l'étape 7 des « Masters de

pétanque ». En parallèle de la compétition avec les meilleurs

joueurs du monde, les « Masters Jeunes » auront lieu le 6 août

(8-15 ans, fille ou garçon, avec licence ou non) et la finale

nationale de la compétition le 7 août. Pour plus dlnfos sur

la manifestation, appeler au 04 70 02 56 50 ou se connecter

sur www.mastersdepetanque.fr. Quant au « National de

Moulins », il se déroulera du 30 août au 1er septembre au

boulodrome municipal (rue Félix-Mathé). 5a 7e édition a

été retenue par la société Quarterback, organisatrice des

« Masters », comme phases qualificatives de l'épreuve 2020

(06 37 59 6512 - www.petanque-moulinoise.fr).
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EN BREF

PÉTANQUE   En amont des Masters

Dans le cadre de la promotion des Masters de pétanque

qui se dérouleront les 6, 7 et 8 août, au boulodrome

Christian-Fazzino de Montluçon, des stands de jeux (tir,

approche du bouchon...) seront proposés jeudi

25 juillet, de 10 heures à 12 heures, dans le centre-ville

de Marcillat-en-Combraille et vendredi 26, de 10 heures

à 12 heures, place Bacchus, à Domérat.  

Date : Juillet 2019
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Pétanque

Les masters reviennent
du 6 au 8 août

\ jj

Montluçon accueille à nouveau

une étape des masters de pé¬

tanque, cet été, les 6, 7 et 8 août.
Les meilleurs joueurs mondiaux

seront présents lors de la 7e étape

de la saison, avant le final à Mar¬

seille. Huit équipes s’affronteront,

dont une locale, au cours des dif¬

férentes parties avec l’objectif de

gagner le plus de points pour par¬

ticiper à la finale car seulement les

quatre premières équipes pour¬

ront y prendre part. Parmi les huit

équipes en compétition, trois sont

internationales, celle de l’Italien

Diego Rizzi, l’équipe des Lions de

l’Atlas, qui vient du Maroc et une
équipe française qui se prépare

aux championnats d’Europe. Trois
autres équipes seront menées par

les joueurs les mieux classés lors

de la saison des masters précé¬

dente avec les capitaines Dylan

Rocher, Jean-Michel Puccinelli et

Mathieu Gasparini. Enfin, l’équipe

de Christian Fazzino viendra com¬

pléter le tableau, ainsi que l’équipe

locale sélectionnée.

En parallèle de la compétition, les

masters jeunes se dérouleront,
mettant à l’honneur les équipes

d’enfants de 8 à 15 ans.
L’événement sera retranscrit à la

télévision sur la chaîne L’équipe.

Plus d’informations

www.mastersdepetanque.fr

NOUVEAU NOM, NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ATELIER DE PÉNÉLOPE

Depuis le 1er mars, Fabrice Nobili, que nombre de Montluçonnais connaissent comme directeur de

The Originals hôtel Univers, a repris les rênes et la présidence de Pénélope. Un changement de

cap qui a aussi entrainé un changement de nom. Pénélope s’appelle donc aujourd’hui «• L’atelier

de Pénélope ». « Notre objectif est de retrouver l’équilibre dans la gestion et d’arriver à tenir les ob¬

jectifs fixés par les instances publiques en terme d’insertion d'emplois sur le bassin montluçonnais »,

explique Fabrice Nobili.

Depuis 25 années, cette association qui oeuvre dans l’insertion des publics précaires se devait

d’être pérennisée. C’est pourquoi d ‘ailleurs, la Ville de Montluçon lui a donné un coup de pouce.

«• Dans le même temps, nous voulons parvenir à mieux exploiter le tri en trouvant de nouveaux dé¬

bouchés sur le recyclage de vêtement usagers. Nous allons aussi développer les services tels que

la couture, le lavage, le repassage pour le grand public avec des déposes d’habits désormais possible à St-Pierre et dans

nos nouveaux locaux à Nerdre, la location de costumes, etc. », précise ce président dynamique.
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MONTLUÇON - Du 6 au 8 août
MOULINS - Du 30 août au 1er septembre

Carreau plein
de la pétanque
Deux grands événements pétanque se déroulent dans

l'Ailier au mois d'août. Du 6 au 8, Montluçon, au boulodrome

Christian-Fazzino, accueille l'étape 7 des « Masters de

pétanque ». En parallèle de la compétition avec les meilleurs

joueurs du monde, les « Masters Jeunes » auront lieu le 6 août

(8-15 ans, fille ou garçon, avec licence ou non) et la finale

nationale de la compétition le 7 août. Pour plus dlnfos sur

la manifestation, appeler au 04 70 02 56 50 ou se connecter

sur www.mastersdepetanque.fr. Quant au « National de

Moulins », il se déroulera du 30 août au 1er septembre au

boulodrome municipal (rue Félix-Mathé). 5a 7e édition a

été retenue par la société Quarterback, organisatrice des

« Masters », comme phases qualificatives de l'épreuve 2020

(06 37 59 6512 - www.petanque-moulinoise.fr).
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EN BREF

PÉTANQUE   En amont des Masters

Dans le cadre de la promotion des Masters de pétanque

qui se dérouleront les 6, 7 et 8 août, au boulodrome

Christian-Fazzino de Montluçon, des stands de jeux (tir,

approche du bouchon...) seront proposés jeudi

25 juillet, de 10 heures à 12 heures, dans le centre-ville

de Marcillat-en-Combraille et vendredi 26, de 10 heures

à 12 heures, place Bacchus, à Domérat.  
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Moulins », il se déroulera du 30 août au 1er septembre au

boulodrome municipal (rue Félix-Mathé). 5a 7e édition a
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À NOTER

PRÉMILHAT. Collecte de sang. Une collecte de sang sera organi

sée demain, jeudi, de 16 heures à 19 heures, à la salle des fêtes.  

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE. Prélude aux masters de pétan

que de Montluçon. 
Dans le cadre des Masters de pétanque qui

vont se dérouler à Montluçon, les mardi 6, mercredi 7 et jeu

di 8 août, au boulodrome Christian-Fazzino, les organisateurs vien
dront à la rencontre du public dans le cadre d’une animation qui

aura lieu demain, jeudi, de 10 heures à 12 heures sur la place du

marché. Un terrain de pétanque éphémère sera installé et le public

pourra participer avec à la clé des lots à gagner.  

Fermeture de la mairie. La mairie sera fermée samedi 27 juillet

après-midi. Ouverte le matin.  

SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT. Fermeture de la mairie. La

mairie est fermée jusqu'au vendredi 26 juillet inclus. En cas d'urgen

ce, contacter le maire au 06.88.10.70.08.  

VILLEBRET, Fermeture de la mairie. 
La mairie sera fermée de

main, jeudi, dès 16 h 30. En cas d'urgence, contacter le maire au

04.70.03.13.81.  

PIONSAT. Brocante vide-greniers des Amis du Château. Les

Amis du Château de Pionsat organisent leur trente-septième brocan

te vide-greniers dimanche 4 août, de 7 heures à 18 heures, dans le

centre bourg. Tarif : 5 € les cinq mètres linéaires. Au programme

également : exposition-vente de peintures et des sculptures au châ

teau, promenade en calèche, animation musicale à 11 h 30 et

16 heures sur le perron de la mairie. Possibilité de plateaux-repas.

Pour tous renseignements et réservations, téléphoner au

06.18.26.17.90 ou au 04.73.85.69.86 ou berengere.versepuy@wana-

doo.fr  

CULAN. Brocante de la section philatélique culanaise. Pour

la trente-cinquième année, la section philatélique culanaise organise,

en collaboration avec l'AS Culan Cyclisme, une brocante dimanche

4 août, de 8 heures à 20 heures, place Neuve. Tarif : 1,50 € le mètre

linéaire. À cette occasion, la salle de la mairie accueillera une exposi
tion philatélique dont le thème sera Le monde à travers les timbres

et une exposition de cartes postales Châteaumeillant à travers les

cartes postales. Pour tous renseignements et réservations (pas d'obli

gation), téléphoner au 02.48.60.13.10, au 02.48.62.03.92 ou au

02.48.56.64.41.  
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DOMÉRAT   Dernière étape de promotion avant les masters à Montluçon

La pétanque, c'est du sérieux
Hier matin, à Domérat, sur
la place Bacchus au cœur du

marché, se tenait une piste
de pétanque pour promou

voir les masters des 6 au

8 août au boulodrome Chris

tian Fazzino à Montluçon.

Lucie Diat

montlucon@centrefrance.com

Ah la pétanque... Les

premiers mots qui

viennent à l’esprit

lorsqu’on parle de pétan

que, les personnes répon
dent sans équivoque :

« copains », « rigolade »,

« bon moment »,

« apéro ». L’association
avec ce dernier est un cli

ché qui a la dent dure. La
pétanque n’a « pas la vi

sion qu’elle mérite ». Va

lentin Beulama, jeune pé-

tanqueur local reconnu, le

déplore : « Je suis ici pour

mettre en avant les mas

ters mais aussi pour dé

construire les clichés. La

pétanque n’est ni un sport

d’anciens, ni lié à l’alcool.

C’est un sport pour tout

âge mais qui demande de

la rigueur et de l’entraîne

ment. »

Faire connaître les

masters et le sport

Avec Montluçon Com

munauté et le boulodrome

Christian Fazzino où il tra

vaille, Valentin Beulama a

organisé ces animations

dans l’ensemble de la

communauté d’agglomé

ration montluçonnaise.

« À Montluçon, les mas

ters sont connus. On sou
haitait les promouvoir

dans les communes alen

tour », explique-t-il. Après

Saint-Genest, Marcillat et

Villebret, la tournée s’est

conclue, hier matin, à Do

mérat. « Il y a eu du mon

de à chaque fois. Ce matin

au milieu du marché, la

piste attire l’œil et fait ve

nir les curieux. Les per

sonnes jouent ou regar-

dent comme elles

préfèrent », confie Valen

tin Beulama.  
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di 8 août, au boulodrome Christian-Fazzino, les organisateurs vien
dront à la rencontre du public dans le cadre d’une animation qui

aura lieu demain, jeudi, de 10 heures à 12 heures sur la place du

marché. Un terrain de pétanque éphémère sera installé et le public

pourra participer avec à la clé des lots à gagner.  

Fermeture de la mairie. La mairie sera fermée samedi 27 juillet

après-midi. Ouverte le matin.  

SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT. Fermeture de la mairie. La

mairie est fermée jusqu'au vendredi 26 juillet inclus. En cas d'urgen

ce, contacter le maire au 06.88.10.70.08.  

VILLEBRET, Fermeture de la mairie. 
La mairie sera fermée de

main, jeudi, dès 16 h 30. En cas d'urgence, contacter le maire au

04.70.03.13.81.  

PIONSAT. Brocante vide-greniers des Amis du Château. Les

Amis du Château de Pionsat organisent leur trente-septième brocan

te vide-greniers dimanche 4 août, de 7 heures à 18 heures, dans le

centre bourg. Tarif : 5 € les cinq mètres linéaires. Au programme

également : exposition-vente de peintures et des sculptures au châ

teau, promenade en calèche, animation musicale à 11 h 30 et

16 heures sur le perron de la mairie. Possibilité de plateaux-repas.

Pour tous renseignements et réservations, téléphoner au

06.18.26.17.90 ou au 04.73.85.69.86 ou berengere.versepuy@wana-

doo.fr  
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la trente-cinquième année, la section philatélique culanaise organise,

en collaboration avec l'AS Culan Cyclisme, une brocante dimanche
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Les Masters de pétanque s'annoncent

Installée à l'ombre, l'animation a attiré de nombreux amateurs. © Droits réservés
Les organisateurs des Masters de pétanque qui se dérouleront les mardi 6, mercerdi 7 et jeudi 8 août, au
boulodrome Christian- Fazzino de Montluçon, ont décidé, cette année, d'aller au devant des spectateurs en
se déplaçant dans certaines communes de Montluçon Communauté.

C'est ainsi que dernièrement, un terrain de pétanque éphémère s'est improvisé sur la place de la mairie. Et
tous les pétanqueurs, qu'ils soient licenciés ou néophytes, ont pu pratiquer leur sport ou leur loisir favori. Et
tous se sont vus remettre une série de petits cadeaux publicitaires.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331424031
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P MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

Les Masters de pétanque s'annoncent

Les organisateurs des

Masters de pétanque qui

se dérouleront les mardi 6,

mercerdi 7 et jeudi 8 août,

au boulodrome Christian-

Fazzino de Montluçon,

ont décidé, cette année,
d'aller au devant des spec

tateurs en se déplaçant

dans certaines communes

de Montluçon Commu

nauté.

C'est ainsi que dernière

ment, un terrain de pétan
que éphémère s'est impro

visé sur la place de la

mairie. Et tous les pétan-

queurs, qu’ils soient licen

ciés ou néophytes, ont pu
pratiquer leur sport ou

leur loisir favori. Et tous se
sont vus remettre une sé

rie de petits cadeaux pu

blicitaires.  

PROMOTION. Installée à l'ombre, l'animation a attiré de nom

breux amateurs.
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tous les pétanqueurs, qu'ils soient licenciés ou néophytes, ont pu pratiquer leur sport ou leur loisir favori. Et
tous se sont vus remettre une série de petits cadeaux publicitaires.
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Masters : Suchaud qualifié pour les finales, Fazzino mise tout sur
l'étape de Montluçon

La sixième et avant-dernière manche des Masters de pétanque s’est tenue ce jeudi à Cluses (Haute-
Savoie). Et si l'équipe du Bourbonnais Philippe Suchaud s'est qualifiée pour le Final Four, celle de
Christian Fazzino misera tout sur l'étape de Montluçon, jeudi 8 août.

Les  Masters 2019 de pétanque  en triplettes réunissent sept équipes constituées des meilleurs joueurs
mondiaux. Tous s'affrontent en  sept étapes  qualificatives et les quatre meilleures se qualifieront pour le
Final Four de la compétition, mercredi 3 septembre à Marseille (Bouches-du-Rhône). La sixième manche
s'est déroulée ce jeudi 1er août  à Cluses (Haute-Savoie)  , tandis que la septième et dernière aura lieu  à
Montluçon  du mardi 6 au jeudi 8 août.

L'étape de Cluses
Elle a vu la  victoire de l’équipe Rocher  , composée de Dylan Rocher, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais
et de  Philippe Suchaud  , originaire de Cosne-d'Allier, qui n'a pas joué ce jeudi du fait du turnover obligatoire.
Ils ont d’abord battu l’équipe de l'ancien Montluçonnais  Christian Fazzino  aux forceps (13-12). Même score
en demi-finale, face aux leaders du général, l’équipe de France (13-12). Quant à la finale contre l’Italie, Rocher
& co. ont démarré en fanfare (10-0), avant de peiner quelque peu au moment de conclure (13-8).

Le classement général
Au classement général de ces Masters, ce troisième succès en six étapes permet à la team  Rocher/Suchaud
de consolider sa deuxième place (40 pts) et surtout de se  qualifier pour le Final Four  . Même chose
pour l’équipe de France (1re, 42 pts). En revanche, pour Christian Fazzino, tout se jouera à la maison, jeudi
prochain à Montluçon, dans le boulodrome qui porte son nom, lors de l'ultime rendez-vous.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331513315
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Pétanque : le champion du monde en démo

Dans le cadre des Masters de Pétanque qui se dérouleront les 6, 7 et 8 août prochains au boulodrome
Christian-Fazzino de Montluçon, une animation gratuite est proposée avec la participation exceptionnelle de
Dylan Rocher, mercredi 7 août de 10h à 12h sur la place Piquand.
Pour l’occasion, un terrain éphémère sera installé et le champion du Monde Dylan Rocher se prêtera au jeu
avec le public sur des parties de pétanque, tirs de précision, autographes…
Venez nombreux à sa rencontre !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331499930
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Pétanque : le champion du monde en démo

Dans le cadre des Masters de Pétanque qui se dérouleront les 6, 7 et 8 août prochains au boulodrome
Christian-Fazzino de Montluçon, une animation gratuite est proposée avec la participation exceptionnelle de
Dylan Rocher, mercredi 7 août de 10h à 12h sur la place Piquand.
Pour l’occasion, un terrain éphémère sera installé et le champion du Monde Dylan Rocher se prêtera au jeu
avec le public sur des parties de pétanque, tirs de précision, autographes…
Venez nombreux à sa rencontre !

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331499930
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Savoie). Et si l'équipe du Bourbonnais Philippe Suchaud s'est qualifiée pour le Final Four, celle de
Christian Fazzino misera tout sur l'étape de Montluçon, jeudi 8 août.
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mondiaux. Tous s'affrontent en  sept étapes  qualificatives et les quatre meilleures se qualifieront pour le
Final Four de la compétition, mercredi 3 septembre à Marseille (Bouches-du-Rhône). La sixième manche
s'est déroulée ce jeudi 1er août  à Cluses (Haute-Savoie)  , tandis que la septième et dernière aura lieu  à
Montluçon  du mardi 6 au jeudi 8 août.

L'étape de Cluses
Elle a vu la  victoire de l’équipe Rocher  , composée de Dylan Rocher, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais
et de  Philippe Suchaud  , originaire de Cosne-d'Allier, qui n'a pas joué ce jeudi du fait du turnover obligatoire.
Ils ont d’abord battu l’équipe de l'ancien Montluçonnais  Christian Fazzino  aux forceps (13-12). Même score
en demi-finale, face aux leaders du général, l’équipe de France (13-12). Quant à la finale contre l’Italie, Rocher
& co. ont démarré en fanfare (10-0), avant de peiner quelque peu au moment de conclure (13-8).

Le classement général
Au classement général de ces Masters, ce troisième succès en six étapes permet à la team  Rocher/Suchaud
de consolider sa deuxième place (40 pts) et surtout de se  qualifier pour le Final Four  . Même chose
pour l’équipe de France (1re, 42 pts). En revanche, pour Christian Fazzino, tout se jouera à la maison, jeudi
prochain à Montluçon, dans le boulodrome qui porte son nom, lors de l'ultime rendez-vous.
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Pétanque : le champion du monde en démo

Dans le cadre des Masters de Pétanque qui se dérouleront les 6, 7 et 8 août prochains au boulodrome
Christian-Fazzino de Montluçon, une animation gratuite est proposée avec la participation exceptionnelle de
Dylan Rocher, mercredi 7 août de 10h à 12h sur la place Piquand.
Pour l’occasion, un terrain éphémère sera installé et le champion du Monde Dylan Rocher se prêtera au jeu
avec le public sur des parties de pétanque, tirs de précision, autographes…
Venez nombreux à sa rencontre !
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Dylan Rocher, mercredi 7 août de 10h à 12h sur la place Piquand.
Pour l’occasion, un terrain éphémère sera installé et le champion du Monde Dylan Rocher se prêtera au jeu
avec le public sur des parties de pétanque, tirs de précision, autographes…
Venez nombreux à sa rencontre !
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Montluçon » Vivre sa ville

ÉVÉNEMENT   De demain matin à jeudi soir, derrière le boulodrome Christian-Fazzino, ainsi qu’en centre-ville

Les Masters de pétanque en... 13 points
Afin que vous ne perdiez

pas la boule, voici tout ce
qu’il faut savoir sur les

Masters de pétanque qui

font étape à Montluçon

à compter de demain.

Luc BarreLes Masters de pétanque,
c’est l’équivalent de la Li

gue des champions pour le

football. Avec, à la place de

Ronaldo ou Messi, d’autres ca-

dors qui n’ont rien à leur envier,

répondant aux noms de Rocher,

Suchaud ou Fazzino. Et, en gui

se de stade chauffé à blanc, les
espaces extérieurs du boulodro

me de... Montluçon !

5.000 personnes
attendues

sur les trois jours

En effet, la ville va accueillir la
septième et dernière étape de la

compétition à partir de demain.

Comme en 2017. Aussi, afin que
vous ne restiez pas sur le car

reau, La Montagne vous liste les
treize choses à connaître sur cet

événement. Treize... comme le
nombre de points à marquer

pour remporter une partie.I La compétition. Sept équipes,

composées des meilleurs pé-

tanqueurs mondiaux, se défient
tout au long de l’été lors de sept

étapes qualificatives. Seules les
quatre meilleures se qualifieront

pour le Final Four (la grande fi

nale), le 3 septembre prochain à

Marseille (Bouches-du-Rhône).

L’étape de Montluçon étant la

dernière, tout va se décider là.2 Les équipes. Elles sont donc

sept : Les équipes de France,

du Maroc et de l’Italie, ainsi que

les équipes Rocher, Fazzino, Pu-

cinelli et Gasparini, portant les

noms de leurs capitaines. À cela
s’ajoute sur chacune des étapes

une huitième formation, consti

tuée de joueurs locaux.3 Les joueurs. Uniquement des

pros du carreau, des as de la

casse, des champions du bou

chon. Citons les deux Bourbon

nais, Philippe Suchaud (record
man de victoires dans l’épreuve

avec huit) et Christian Fazzino,

élu « joueur du XXe siècle ». Ou

encore Philippe Quintals, treize

fois champion du monde, Dylan

Rocher, cinq fois...4 Le lieu. Les sites en exté
rieur étant privilégiés par les

organisateurs, ce n’est pas dans,
mais derrière le boulodrome de

Montluçon que se déroulera la

compétition.5 Les jours et horaires. Durant

les trois jours, les portes se
ront ouvertes à partir de 8 heu

res du matin, jusqu’à la fin du

programme quotidien. En sa
chant que demain sera consacré

aux jeunes et aux équipes loca

les, mercredi à nouveau aux jeu
nes et jeudi aux Masters propre

ment dits (voir le programme).6 Les infrastructures. En arri

vant sur site, le public passe

ra par le boulodrome, afin de
rejoindre le village des partenai

res, puis l’espace restauration et

enfin les terrains avec tribunes.7 Le nombre de places. Il y en

avait 1.200 en gradin en 2017

mais ce n’était pas suffisant. De
nouveaux types de tribunes ont

donc été installées depuis ven

dredi. Il y en a quatre, pour un

total de 1.900 places assises.

8 Les tarifs. Seules 200 entrées
sont réservables dès mainte

nant, sur le site www.masters-

depetanque.fr, à 25 €. Toutes les
autres seront à prendre les jours

mêmes, mais elles seront gratui

tes ! Premiers arrivés...9 Le stationnement. Le parking
créé devant le boulodrome

compte 200 places, auxquelles il
faut rajouter les 260 places de la

petite carrière située derrière le

lotissement, qui sera aménagée,

surtout pour les camping-cars.

10 Les spectateurs. Pas moins de

.ToOO personnes sont attendues,

au total, dont 2.500 rien que sur

la journée du jeudi.

11 À la télévision. La chaîne
Ltquipe filmera la compétition

sur le terrain principal : la finale

des jeunes et les demies puis la

finale du Masters, mais pas en

direct. Les parties seront diffu

sées ultérieurement. Un écran

géant sera aussi installé, pour
ceux qui ne trouveront plus de

sièges libres dans les gradins.siege

12L
_ Les animations. Le village despartenaires comptera dix stands

dont un pour s’essayer à la pé

tanque. Sur celui de l’office de
tourisme et de Montluçon Com

munauté, un quiz sera proposé

afin de gagner des lots. L’espace
restauration sera assuré par le

traiteur Hervé Chemel. Mercredi

matin, une animation aura lieu

place Piquand, en présence Dy

lan Rocher (lire ci-dessous)...13
Le budget. Il s’élève à envi

ron 100.000 €, en hausse d’à peu

près 30 % par rapport à 2017,
surtout pour l’augmentation du

nombre de places. Ces Masters
2019 sont organisés par l’agence

Quarterback, avec le soutien
technique de Montluçon Com

munauté.  
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Quintais (à gauche), Lucien (au centre), Suchaud (à droite) et Rocher sont qualifiés pour le Final Four.

Fazzino et les siens sont sixièmes actuellement (19 pts).  Ils comptent cinq longueurs de retard sur la
quatrième et dernière place qualificative, occupée par l’  Italie (24 pts)  . En sachant qu’une victoire d’étape
vaut dix points, la finale sept et les demies cinq, il faudra un Fazzino de la trempe de celui qui s’est imposé
lors de la cinquième étape à Clermont, le 25 juillet. En espérant que cela soit suffisant pour atteindre le dernier
carré et  rêver à un cinquième sacre aux Masters  . Le recordman étant son acolyte bourbonnais, Philippe
Suchaud, avec huit titres.

Pratique.
- É  tape de de Cluses.  1/2 finale : Rocher bat France (13-12) ; Italie bat Maroc (13-4). Finale : Rocher
bat Italie (13-8).
- Classement Général.  1. Équipe de France (42 points) ; 2. Rocher/Suchaud (40 pts) ; 3. Maroc (26 pts) ; 4.
Italie (24 pts) ; 5. Puccinelli (20 pts) ; 6. Fazzino (19 pts) ; 7. Gasparini (13 pts).
- Agenda.  La 7e et dernière étape des Masters de pétanque 2019 aura lieu du mardi 6 au jeudi 8 août, à
Montluçon, sur le site du boulodrome Christian-Fazzino.
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lors de la cinquième étape à Clermont, le 25 juillet. En espérant que cela soit suffisant pour atteindre le dernier
carré et  rêver à un cinquième sacre aux Masters  . Le recordman étant son acolyte bourbonnais, Philippe
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Dylan Rocher
présent demain

STAR. Absent il y a deux ans, lors du premier
passage des Masters de pétanque à

Montluçon, Dylan Rocher sera de la partie

jeudi pour la compétition reine, au sein
d’une équipe dans laquelle on retrouve le

Cosnois Philippe Suchaud, Philippe Quintais

et Emmanuel Lucien. Le tireur du club de

Draguignan, plusieurs fois champion du

monde, sera même présent à Montluçon dès

demain, à l’occasion de la compétition des

8-15 ans. Puis mercredi, de 10 heures à

midi, place Piquand, à la rencontre du

public. Photo Thierry Nicolas
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Sports * Auvergne

PÉTANQUE/MAS7/EKS   La 7e et dernière étape avant le Final Four se déroule à Montluçon d’aujourd’hui à jeudi

Bon à savoir avant de passer le Masters
Tout va se jouer à Montlu

çon. Dernière possibilité de
se qualifier pour les finales

des Masters de pétanque, le

3 septembre à Marseille. Les

huit équipes se défient jeudi,

au boulodrome Fazzino.

Luc Barre

D u jeu, de l’enjeu et la
volonté de ne pas fi

nir hors-jeu... C’est
une étape ô combien im

portante des Masters de

pétanque 2019 qui a lieu à

Montluçon, cette semaine,

au boulodrome Fazzino.

Un miracle
en terre promise
pour Fazzino ?

Il s’agit de la septième et

dernière manche de l’été.
Celle qui doit déterminer

l’identité des quatre équi

pes - sur sept - qualifiées

pour le Final Four de Mar

seille, le 3 septembre. Cel
le qui va préparer un peu

plus l’après Montoro, Puc-

cinelli, Hatchadourian et

Durk, les tenants du titre.
Celle qui va briser le rêve

de certains et sauvegarder

celui des autres...
Après deux journées dé

diées aux Masters jeunes,

aujourd’hui puis demain,
c’est à compter de 9 heu

res, jeudi, qu’auront lieu

les premiers jetés de but.
Avec des mains plus ou

moins tremblantes. En ef

fet, deux formations ont
d’ores et déjà composté

leur billet pour les Bou-

ches-du-Rhône, les équi
pes de France (1" au clas

sement) et Rocher (2e), qui
ne peuvent plus être re

jointes. Elles se dispute
ront simplement la pre

mière place. Signalons

que, malgré le turnover
obligatoire sur chaque éta

pe, le Bourbonnais Philip

pe Suchaud, recordman de

victoires aux Masters (8),
sera bien là dans la team

Rocher..

À l’autre bout du classe

ment, l’équipe Gasparini
est quant à elle déjà élimi

née. Il reste ainsi quatre
triplettes pour trois places

et toutes se tiennent dans

un étui à bouchons. Avan
tage néanmoins au Ma

roc (3e, 26 pts), devant

l’Italie (4e, 24 pts), l’équipe

Puccinelli (5e, 20 pts) et
celle de Christian Fazzino
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INFORMATIONS LOCALES • MONTLUÇON et région

MONTLUCON

- MASTER DE PETANQUE -
MARDI 6 AOÛT

9h15 : Masters Jeunes

Compétition pour les 8 - 15 ans licen

ciés ou non licenciés. En présence de

Dylan Rocher (Champion du Monde !).
lOhOO : Sélection de l’équipe locale

Qui seront les 3 représentants

Montluçonnais qui se confronteront aux

champions des Masters de Pétanque ?

MERCREDI 7 AOÛT

9h00 : Finale nationale des masters

jeunes

Les 8 meilleures équipes de l'été se

retrouvent pour la Finale Nationale des

Masters Jeunes.
18h30 : Tournoi gentleman

Parties conviviales entre élus locaux,
partenaires de l'événement et champions

de pétanque - sur invitation.
20h00 : Présentation des équipes et

tirage au sort

JEUDI 8 AOÛT - MASTERS DE

PÉTANQUE

9h00 : 1 /4 de finale

llhOO : Parties de classement pour les

perdants des 1/4 de finale

14h00 : Première 1/2 finale

À partir de 15h30 : 2ème 1/2 finale

À partir de 17h00 : Finale

Du mardi 6 au jeudi 8 août 2019.

Boulodrome Christian Fazzino

- COULISSE DES METIERS -
CASERNE DE POMPIERS 

- Découverte

du centre avec visite des locaux.
Présentation des véhicules et du fonction

nement.
Les visiteurs sont invités à se présenter

à l'extérieur du site et à se présenter sur

le parking du personnel qui se trouve à

l'arrière de la caserne, où ils seront pris

en charge par l'accompagnateur.

Jeudi 8 août 2019 de 14h à 16h.

Jeudi 22 août 2019 de 14h à 16h.

Place du 11 novembre, Montluçon

-VISITE DE LA CITE MEDIEVALE -

La vieille ville de Montluçon s'enroule
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Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon de
mardi à jeudi ?
Tout va se jouer à Montluçon. La ville accueille la 7e et ultime étape des Masters de pétanque 2019.
Dernière possibilité de se qualifier pour les finales à Marseille (3 septembre). Les sept équipes en lice
(+ une équipe locale) se défieront jeudi 8 août, au boulodrome Fazzino.

Du jeu, de l'enjeu... et surtout la volonté de ne pas finir hors-jeu ! C'est une étape ô combien importante des
Masters de pétanque 2019 qui a lieu à Montluçon, du mardi 6 au jeudi 8 août, à l'extérieur du boulodrome
Christian-Fazzino. Il s'agit de la septième et dernière manche. Celle qui doit déterminer l'identité des quatre
équipes - sur sept - qualifiées pour le Final Four de Marseille, le 3 septembre.

Retour sur la sixième étape des Masters...
source: La Montagne
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(6e, 19pts). La huitième es
couade étant composée de

joueurs locaux.

Montoro, Robineau
et Lacroix en 2017

En sachant que la victoi

re d’étape vaut dix points,

la finale sept, les demies
cinq et deux pour un suc

cès en match de classe

ment (entre perdants des

quarts)... Le moustachu le
plus célèbre de Montluçon

aura besoin de son public,
au sein d’un boulodrome

qui porte son nom.

L’ex-Montluçonnais, dé

sormais à Lyon, tâchera de
faire aussi bien que lors de

son triomphe sur la cin

quième étape, à Clermont,

le 25 juillet. Et donc mieux
qu’à l’occasion du premier

passage des Masters dans

la cité des bords du Cher,

en 2017, où il fut battu en

demies par Lacroix, Mon

toro et Robineau, les futurs

vainqueurs. Il y a donc ur

gence. Même si, en pétan

que plus qu’ailleurs, tout
vient à point(s) à qui sait

attendre, dit-on...  

  À 

la Télé. La Chaîne L'Équipe

diffusera en intégralité les demies et

la finale de l'étape de Montluçon, ce

samedi à partir de 8 heures. Ainsi que

les demies du Masters jeunes, jeudi

15 août, à 21 h 10 ; puis la finale,

dimanche 18 août, à 9 h 15.

PRATIQUE

Aujourd’hui. 9 h 15,
 début du

Masters des jeunes (8 à 15 ans).

10 heures,
 début du tournoi de

sélection de l’équipe locale.

Demain. 9 heures,
 début des fi

nales nationales du Masters jeu

nes. 18 h 30, tournoi gentleman.

20heures,
 présentation des équi

pes du Masters + tirage au sort.

Jeudi. 9 heures,
 quarts de finale

du Masters. 11 h 30,
 parties de

classement entre les perdants

des quarts. 14 heures,
 première

demi-finale. Pas avant 15 h 30,

deuxième demi-finale. 
Pas avant

17 heures, finale.

Les équipes. Équipe de France.

Ludovic Montoro, Mickaël Bo-

netto, Christophe Sarrio.

Équipe d'Italie. Diego Rizzi, Mau-

rizio Biancotto, Alessio Cocciolo.

Équipe du Maroc.  Khalid Benar,

Mohamed Ajouad, Abdessamed

El Mankari.

Équipe Rocher.  Philippe Quintais,

Dylan Rocher, Philippe Suchaud.

Équipe Puccinelli. Maison Durk,

Jessy Feltain, Jean-Michel Pucci

nelli.

Équipe Gasparini.
 Matthieu Gas

parini, Damien Hureau, Alexan

dre Mallet.

Équipe Fazzino.  Jérémy Darodes,

Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Classement (après six étapes

sur sept). 1. Équipe de France

(42 pts, qualifiée) ; 2.
 Équipe Ro

cher (40 pts, 
qualifiée) ;

 3. Équi

pe du Maroc (26 pts) ; 4. Équipe

d’Italie (24 pts) ; 5. Équipe Pucci

nelli (20 pts) ; 6. Équipe Fazzino

(19 pts) ; 7. Équipe Gasparini

(13 pts, éliminée).
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Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon de
mardi à jeudi ?
Tout va se jouer à Montluçon. La ville accueille la 7e et ultime étape des Masters de pétanque 2019.
Dernière possibilité de se qualifier pour les finales à Marseille (3 septembre). Les sept équipes en lice
(+ une équipe locale) se défieront jeudi 8 août, au boulodrome Fazzino.

Du jeu, de l'enjeu... et surtout la volonté de ne pas finir hors-jeu ! C'est une étape ô combien importante des
Masters de pétanque 2019 qui a lieu à Montluçon, du mardi 6 au jeudi 8 août, à l'extérieur du boulodrome
Christian-Fazzino. Il s'agit de la septième et dernière manche. Celle qui doit déterminer l'identité des quatre
équipes - sur sept - qualifiées pour le Final Four de Marseille, le 3 septembre.

Retour sur la sixième étape des Masters...
source: La Montagne
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(6e, 19pts). La huitième es
couade étant composée de

joueurs locaux.

Montoro, Robineau
et Lacroix en 2017

En sachant que la victoi

re d’étape vaut dix points,

la finale sept, les demies
cinq et deux pour un suc

cès en match de classe

ment (entre perdants des

quarts)... Le moustachu le
plus célèbre de Montluçon

aura besoin de son public,
au sein d’un boulodrome

qui porte son nom.

L’ex-Montluçonnais, dé

sormais à Lyon, tâchera de
faire aussi bien que lors de

son triomphe sur la cin

quième étape, à Clermont,

le 25 juillet. Et donc mieux
qu’à l’occasion du premier

passage des Masters dans

la cité des bords du Cher,

en 2017, où il fut battu en

demies par Lacroix, Mon

toro et Robineau, les futurs

vainqueurs. Il y a donc ur

gence. Même si, en pétan

que plus qu’ailleurs, tout
vient à point(s) à qui sait

attendre, dit-on...  

  À 

la Télé. La Chaîne L'Équipe

diffusera en intégralité les demies et

la finale de l'étape de Montluçon, ce

samedi à partir de 8 heures. Ainsi que

les demies du Masters jeunes, jeudi

15 août, à 21 h 10 ; puis la finale,

dimanche 18 août, à 9 h 15.

PRATIQUE

Aujourd’hui. 9 h 15,
 début du

Masters des jeunes (8 à 15 ans).

10 heures,
 début du tournoi de

sélection de l’équipe locale.

Demain. 9 heures,
 début des fi

nales nationales du Masters jeu

nes. 18 h 30, tournoi gentleman.

20heures,
 présentation des équi

pes du Masters + tirage au sort.

Jeudi. 9 heures,
 quarts de finale

du Masters. 11 h 30,
 parties de

classement entre les perdants

des quarts. 14 heures,
 première

demi-finale. Pas avant 15 h 30,

deuxième demi-finale. 
Pas avant

17 heures, finale.

Les équipes. Équipe de France.

Ludovic Montoro, Mickaël Bo-

netto, Christophe Sarrio.

Équipe d'Italie. Diego Rizzi, Mau-

rizio Biancotto, Alessio Cocciolo.

Équipe du Maroc.  Khalid Benar,

Mohamed Ajouad, Abdessamed

El Mankari.

Équipe Rocher.  Philippe Quintais,

Dylan Rocher, Philippe Suchaud.

Équipe Puccinelli. Maison Durk,

Jessy Feltain, Jean-Michel Pucci

nelli.

Équipe Gasparini.
 Matthieu Gas

parini, Damien Hureau, Alexan

dre Mallet.

Équipe Fazzino.  Jérémy Darodes,

Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Classement (après six étapes

sur sept). 1. Équipe de France

(42 pts, qualifiée) ; 2.
 Équipe Ro

cher (40 pts, 
qualifiée) ;

 3. Équi

pe du Maroc (26 pts) ; 4. Équipe

d’Italie (24 pts) ; 5. Équipe Pucci

nelli (20 pts) ; 6. Équipe Fazzino

(19 pts) ; 7. Équipe Gasparini

(13 pts, éliminée).
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L'agenda sportif de la semaine

Les Clermontois reprennent les choses sérieuses ce vendredi contre La Rochelle en amical. © Richard
BRUNEL

Voici le programme du mardi 6 août au dimanche 11 août des clubs auvergnats et des événements sportifs
dans la région.
Mardi 6 août

Cyclisme :

Semaine cantalienne : Prix de la municipalité d’Aurillac (Cat. 2-3-J/19 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (à partir de 9 h 15).
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Mercredi 7 août

Cyclisme :

Critérium pro de Marcolès (prologue à partir de 12 h ; pros à 19 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (finale jeunes à partir de 9 h).

Jeudi 8 août

Cyclisme :

Semaine cantalienne : Nocturne des artisans et commerçants de Mauriac (Cat. 2-3-J/20 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (à partir de 9 h).

Vendredi 9 août

Rugby :

Amicaux : 18 h 30, ASM Clermont - La Rochelle (à Limoges) ; 19 h, Aurillac-Stade Français (à Aurillac).

Football :

National (2e journée) : 20 h, Le Puy-Créteil.

Athlétisme :

Championnats d'Europe par équipes à Bydgoszcz (Pologne/jusqu’à dimanche).

Cyclisme :

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331593021
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L'agenda sportif de la semaine

Les Clermontois reprennent les choses sérieuses ce vendredi contre La Rochelle en amical. © Richard
BRUNEL

Voici le programme du mardi 6 août au dimanche 11 août des clubs auvergnats et des événements sportifs
dans la région.
Mardi 6 août

Cyclisme :

Semaine cantalienne : Prix de la municipalité d’Aurillac (Cat. 2-3-J/19 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (à partir de 9 h 15).
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Mercredi 7 août

Cyclisme :

Critérium pro de Marcolès (prologue à partir de 12 h ; pros à 19 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (finale jeunes à partir de 9 h).

Jeudi 8 août

Cyclisme :

Semaine cantalienne : Nocturne des artisans et commerçants de Mauriac (Cat. 2-3-J/20 h 30).

Pétanque :

Masters à Montluçon (à partir de 9 h).

Vendredi 9 août

Rugby :

Amicaux : 18 h 30, ASM Clermont - La Rochelle (à Limoges) ; 19 h, Aurillac-Stade Français (à Aurillac).

Football :

National (2e journée) : 20 h, Le Puy-Créteil.

Athlétisme :

Championnats d'Europe par équipes à Bydgoszcz (Pologne/jusqu’à dimanche).

Cyclisme :
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Semaine cantalienne : Prix de Maurs (Cat. 2-3-J), Nocturne de la ville d’Arlanc (Cat. 3-J/Puy-de-Dôme/19 h
30), Coupe du monde de VTT à Lenzerheide (Suisse/jusqu’à dimanche).

Samedi 10 août

Football :

Ligue 2 (3e journée) : 15 h, Clermont-Lens.

National 2 (1re journée) : 18 h, Romorantin-Chamalières ; 18 h 30, Moulins-Yzeure - Martigues (à Yzeure).

Sports mécaniques :

Course de côte du Mont-Dore Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme/essais à partir de 8 h 30).

Course à pied :

Championnats de france de trail à Méribel.

La Ronde des Chassignoles (Haute-Loire/12,5 et 23 km, 16 h), Trail de la reine Margot à La Tour d'Auvergne
(Puy-de-Dôme/12 et 25 km, 10 h).

Cyclisme :

Semaine cantalienne : Prix Eovi Esban d’Ytrac (Cat. 2-3-J/19 h 30), Montée Christian-Rouffiac à Saint-Flour
(Cantal/à partir de 18 h), Challenge 3B piste à Lurcy-Lévis (Allier/à partir de 14 h).

Dimanche 11 août

Basket-ball :

17 h, reprise JAVCM (à Vichy).

Sports mécaniques :

Suite de la course de côte du Mont-Dore Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme/3 montées à partir de 8 h).

Course à pied :

Suite des championnats de france de trail à Méribel.

Trail La Madicoise (Cantal/21 km, 9 ; 12 km, 10 h ; 5 km, 11 h).
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Cyclisme :

Grand Prix de Gelles (Puy-de-Dôme/Cat. 2-3-J/15 h), L’Etape sanfloraine (Cantal/cyclosportive/à partir de 9
h), 23e journée de prestige piste à Lurcy-Lévis (Allier/à partir de 10 h).
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Le montage des gradins n'était pas terminé : du retard à l'allumage
pour les Masters de pétanque à Montluçon

Les tribunes extérieures du boulodrome ne sont pas encore toutes prêtes. Archives
Un problème dans l'acheminement du matériel nécessaire au montage des tribunes de l'étape des
Masters de pétanque disputée à Montluçon, à l'extérieur du boulodrome Fazzino, a retardé le début
des compétitions pour certaines équipes, ce mardi matin.

Voilà une tribune dont les  Masters de pétanque 2019  se seraient bien passés. Eux qui font  escale à
Montluçon  , du mardi 6 au jeudi 8 août. Alors que huit équipes locales - composées de joueurs du bassin
montluçonnais - devaient s'affronter à partir de 10 heures ce mardi matin,  sur les terrains extérieurs du
boulodrome Christian-Fazzino  , il n'en fut rien.

Du retard dans la livraison des tribunes
En cause :  le montage des gradins n'était toujours pas achevé ce mardi matin  . Il devrait l'être d'ici
le début de l'après-midi. Le tournoi des équipes locales est donc  repoussé à 13 h30  . Pas de soucis en
revanche pour le tournoi des Masters jeunes, qui a lieu à l'intérieur du boulodrome et dont les parties ont
commencé dès 9 h 30. Aucun problème non plus pour la compétition principale, réunissant les meilleurs
mondiaux, qui se tiendra uniquement sur la journée de jeudi.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331602566
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Le montage des gradins n'était pas terminé : du retard à l'allumage
pour les Masters de pétanque à Montluçon

Les tribunes extérieures du boulodrome ne sont pas encore toutes prêtes. Archives
Un problème dans l'acheminement du matériel nécessaire au montage des tribunes de l'étape des
Masters de pétanque disputée à Montluçon, à l'extérieur du boulodrome Fazzino, a retardé le début
des compétitions pour certaines équipes, ce mardi matin.

Voilà une tribune dont les  Masters de pétanque 2019  se seraient bien passés. Eux qui font  escale à
Montluçon  , du mardi 6 au jeudi 8 août. Alors que huit équipes locales - composées de joueurs du bassin
montluçonnais - devaient s'affronter à partir de 10 heures ce mardi matin,  sur les terrains extérieurs du
boulodrome Christian-Fazzino  , il n'en fut rien.

Du retard dans la livraison des tribunes
En cause :  le montage des gradins n'était toujours pas achevé ce mardi matin  . Il devrait l'être d'ici
le début de l'après-midi. Le tournoi des équipes locales est donc  repoussé à 13 h30  . Pas de soucis en
revanche pour le tournoi des Masters jeunes, qui a lieu à l'intérieur du boulodrome et dont les parties ont
commencé dès 9 h 30. Aucun problème non plus pour la compétition principale, réunissant les meilleurs
mondiaux, qui se tiendra uniquement sur la journée de jeudi.
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Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon de
mardi à jeudi ?
Tout va se jouer à Montluçon. La ville accueille la 7e et ultime étape des Masters de pétanque 2019.
Dernière possibilité de se qualifier pour les finales à Marseille (3 septembre). Les sept équipes en lice
(+ une équipe locale) se défieront jeudi 8 août, au boulodrome Fazzino.

Du jeu, de l’enjeu... et surtout la volonté de ne pas finir hors-jeu ! C’est une étape ô combien importante des
Masters de pétanque 2019  qui a lieu à Montluçon, du mardi 6 au jeudi 8 août, à l'extérieur du boulodrome
Christian-Fazzino. Il s’agit de la  septième et dernière manche  . Celle qui doit déterminer l’identité des
quatre équipes - sur sept - qualifiées pour le  Final Four de Marseille  , le 3 septembre.

La compétition
Les Masters de pétanque en triplettes  existent depuis 1999  . Dans sa version actuelle, ils opposent
sept équipes  composées des meilleurs joueurs mondiaux, auxquelles s'ajoutent, sur chaque étape, une
équipe constituée de pétanqueurs locaux. Des étapes, justement, il y en a sept. Les six premières (Nevers,
Châteaurenard, Agen, Romans-sur-Isère, Clermont-Ferrand et Cluses) ont déjà eu lieu,  à compter du 5 juin
dernier  .

Sur chacune, les formations ont inscrit des points suivant leur prestation (  10 pts pour une victoire  , 7 pts
pour une finale, 5 pts pour une demie et 2 pts pour un succès en match de classement entre perdants des
quarts). A l'issue de l'ultime manche, à Montluçon, les jeux seront faits. Et les  quatre finalistes  connus.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331596267
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Les équipes
On trouve quatre joueurs par équipes. Mais un système de  turnover obligatoire  est mise en place sur
chaque étape, afin de n'en garder que trois (triplettes). Voici celles qui s'affronteront à Montluçon :

- Équipe de France.  Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio.
- Équipe d’Italie.  Diego Rizzi, Maurizio Biancotto, Alessio Cocciolo.
- Équipe du Maroc.  Khalid Benar, Mohamed Ajouad, Abdessamed El Mankari.
- Équipe Rocher.  Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
- Équipe Puccinelli.  Maison Durk, Jessy Feltain, Jean-Michel Puccinelli.
- Équipe Gasparini.  Matthieu Gasparini, Damien Hureau, Alexandre Mallet.
- Équipe Fazzino.  Jérémy Darodes, Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Christian Fazzino.

Situation actuelle et classement
Deux équipes ont d’ores et déjà composté leur billet pour les Bouches-du-Rhône : les équipes de  France
(1re au classement, 42 pts)  et  Rocher (2e, 40 pts)  , qui ne peuvent plus être rejointes. Elles se disputeront
la première place cette semaine.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331596267
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Les équipes
On trouve quatre joueurs par équipes. Mais un système de  turnover obligatoire  est mise en place sur
chaque étape, afin de n'en garder que trois (triplettes). Voici celles qui s'affronteront à Montluçon :

- Équipe de France.  Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio.
- Équipe d’Italie.  Diego Rizzi, Maurizio Biancotto, Alessio Cocciolo.
- Équipe du Maroc.  Khalid Benar, Mohamed Ajouad, Abdessamed El Mankari.
- Équipe Rocher.  Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
- Équipe Puccinelli.  Maison Durk, Jessy Feltain, Jean-Michel Puccinelli.
- Équipe Gasparini.  Matthieu Gasparini, Damien Hureau, Alexandre Mallet.
- Équipe Fazzino.  Jérémy Darodes, Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Christian Fazzino.

Situation actuelle et classement
Deux équipes ont d’ores et déjà composté leur billet pour les Bouches-du-Rhône : les équipes de  France
(1re au classement, 42 pts)  et  Rocher (2e, 40 pts)  , qui ne peuvent plus être rejointes. Elles se disputeront
la première place cette semaine.
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À l’autre bout du classement, l’équipe Gasparini est quant à elle déjà éliminée. Il reste ainsi  quatre triplettes
pour trois places  et toutes se tiennent dans un étui à bouchons. Avantage néanmoins au Maroc (3e, 26 pts),
devant l’Italie (4e, 24 pts), l’équipe Puccinelli (5e, 20 pts) et celle de  Fazzino (6e, 19 pts)  . Le moustachu
le plus célèbre du coin - ex-Montluçonnais aujourd'hui à Lyon - aura donc besoin du soutien de son public...
au sein d’un boulodrome qui porte son nom.

Classement (après six étapes sur sept).
1. Équipe de France (42 pts, qualifiée).
2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée).
3. Équipe du Maroc (26 pts).
4. Équipe d’Italie (24 pts).
5. Équipe Puccinelli (20 pts).
6. Équipe Fazzino (19 pts).
7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).

L'équipe de Quintais (à gauche), Lucien (au centre), Suchaud (à droite) et Rocher est déjà qualifée.

Le programme

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331596267
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À l’autre bout du classement, l’équipe Gasparini est quant à elle déjà éliminée. Il reste ainsi  quatre triplettes
pour trois places  et toutes se tiennent dans un étui à bouchons. Avantage néanmoins au Maroc (3e, 26 pts),
devant l’Italie (4e, 24 pts), l’équipe Puccinelli (5e, 20 pts) et celle de  Fazzino (6e, 19 pts)  . Le moustachu
le plus célèbre du coin - ex-Montluçonnais aujourd'hui à Lyon - aura donc besoin du soutien de son public...
au sein d’un boulodrome qui porte son nom.

Classement (après six étapes sur sept).
1. Équipe de France (42 pts, qualifiée).
2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée).
3. Équipe du Maroc (26 pts).
4. Équipe d’Italie (24 pts).
5. Équipe Puccinelli (20 pts).
6. Équipe Fazzino (19 pts).
7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).

L'équipe de Quintais (à gauche), Lucien (au centre), Suchaud (à droite) et Rocher est déjà qualifée.

Le programme
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- Mardi 6 août.  9 h 15, début du Masters des jeunes (8 à 15 ans). 10 heures, début du tournoi de sélection
de l’équipe locale (8 en lice).
- Mercredi 7 août.  9 heures, finales nationales du Masters jeunes. 18 h 30, tournoi gentleman. 20 heures,
présentation des équipes du Masters + tirage au sort.
- Jeudi 8 août.  9 heures, quarts de finale du Masters. 11 h 30, parties de classement entre les perdants des
quarts. 14 heures, première demi-finale. Pas avant 15 h 30, deuxième demi-finale. Pas avant 17 heures, finale.

Les infos pratiques
L'entrée au boulodrome Christian-Fazzino (60 Avenue Joliot-Curie, Montluçon) est  gratuite durant les trois
jours  . Toutefois,  1.900 places assises  sont disponibles en tribunes, donc les premiers arrivés... Ajoutons
que  deux parkings  de 200 et 260 emplacements, pour voitures et camping-cars, sont accessibles. Quant
aux terrains de jeu, ils sont à l'extérieur du boulodrome, où quelque  5.000 personnes  sont espérées au
total d'ici à jeudi.

De même, un  écran géant  est installé sur site, ainsi qu'un village des partenaires, un espace restauration
et  diverses animations  . Enfin, notons que la compétition est organisée par l'agence Quarterback, avec le
support technique de Montluçon communauté. Le budget de l'événement s'élève à environ  100.000 €  , en
hausse de 30 % par rapport à 2017, seule autre fois où le Masters a fait escale à Montluçon.

À la télé.
La  Chaîne L’Équipe  diffusera en intégralité les demies et la finale de l’étape de Montluçon, ce samedi 10
août à partir de 8 heures. Ainsi que les demies du Masters jeunes, jeudi

15 août, à 21 h 10 ; puis la finale, dimanche 18 août, à 9 h 15.
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Sports Région

Miracle obligatoire
pour Fazzino et Puccinelli
MASTERS DE PÉTANQUE L’étape de Montluçon s’annonce décisive demain

L a septième et dernière

étape des Masters de Pé

tanque promet, à Montlu

çon, un suspense indescrip

tible. Il reste deux places à

prendre, pour quatre préten

dants. Parmi eux, le Salonnais

Jean-Michel Puccinelli et ses
équipiers Maison Durk et Jessy

Feltain, qui auront fort à faire.
Leaders du classement géné

ral, l’équipe de France et la for
mation de Dylan Rocher vont

se disputer la première place,
puisque opposées dès les

quarts de finale. Mais derrière
ce duel au sommet se cache un

somptueux combat à quatre

qui décidera de qui empochera

les deux derniers billets pour le

Final Four, qui se jouera sur le

Frioul début septembre.
L’équipe de Puccinelli (20

points) devra donc batailler

face à l’équipe du Maroc (26

points), l’Italie (24 points) et la
triplette de Christian Fazzino

(19 points) qui joue à domicile

et aura au moins l’avantage du

public, soutien inconditionnel

de son champion moustachu,
élu "meilleur joueur du 20e

siècle"par ses pairs.

Le tirage au sort fera tout

Les affrontements de cette ul

time étape sont d’ores et déjà

connus : Maroc-Italie, Fazzi-

no-Gasparini, Rocher-France

et Puccinelli-Montluçon. Reste
maintenant à savoir où ces par

ties seront placées dans le ta

bleau.
Les équipes de Fazzino et

Puccinelli auraient tout intérêt

à se croiser en finale unique

ment. Avec l’idée que l’Italie
gagne contre le Maroc en

quarts de finale... En rempor

tant l’étape de Montluçon,
l’équipe de Jean-Michel Pucci
nelli pourrait devancer l’équipe

Fazzino. Cette dernière, tribu
taire des résultats des autres for

mations, possède néanmoins
un avantage si elle arrive à égali

té avec d’autres équipes à l’is

sue de cette dernière étape : sa

victoire à Clermont-Ferrand.
Il suffirait cependant d’une

victoire au Maroc contre l’Italie

dans leur quart de finale pour

fragiliser ce bel équilibre et re

lancer la course à la quatrième

place. Comme quoi, la réparti
tion du tableau vaudra son pe

sant d’or!

La grande finale des
minots
La finale nationale des Mas

ters jeunes se joue ce matin à

Montluçon, à 9 heures, exacte
ment dans le même format

qu’une étape des "grands". Fil

més pour la chaîne L’Équipe,

les postulants voudront à coup

sûr inscrire leur nom au palma

rès du tournoi. Pour preuve,

Adrien Delahaye, vainqueur
des Masters jeunes et du cham

pionnat de France cadets en

2017 est devenu vice-champion
du monde en 2018 avant de

remporter La Marseillaise cet

été... Un exemple à suivre.

J.R.M.

Aujourd’hui, 9h : Finale des masters
jeunes

20h : Tirage au sort

Demain, 9h : Quarts de finale
llh : Parties de classement

14h: Demi-finales

Pas avant 17h : Finale

LE CLASSEMENT

1. Équipe de France - 42 pts

2. Rocher - 40 pts

3. Équipe du Maroc - 26 pts

4. Équipe d’Italie-24 pts

5. Puccinelli-20 pts

6. Fazzino-19 pts

7. Gasparini -13 pts

Points marqués par

étape:

Vainqueur: 10 pts

Finaliste: 7 pts

Demi-finalistes: 5 pts

Vainqueurs barrages: 2 pts

Perdants barrages: 0 pt

Le Salonnais Jean-Michel Puccinelli devra être performant demain à Montluçon pour espérer intégrer

le Final Four des Masters de pétanque. /photo quarterback
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Une équipe de Désertines participera aux Masters avec les
meilleurs mondiaux jeudi

Une triplette du Cochonnet Biachet a remporté le tournoi des équipes locales © Cécile CHAMPAGNAT

Les Biachets Moïse Reinard, José Gargowitch et Patrick Chapy participeront jeudi aux  Masters de pétanque,
à Montluçon. Ils s'y sont qualifiés en remportant le tournoi des équipes locales, mardi.
Julian Alaphilippe n’est pas le seul sportif à faire briller Désertines (Allier) , la ville bourbonnaise où il a grandi.
En effet, ce mardi, c’est une triplette du Cochonnet Biachet, club du cru, qui a remporté le tournoi des équipes
locales , à l’occasion de l’étape des Masters de pétanque 2019 qui a lieu à Montluçon cette semaine.

Cerise sur le carreau, ils se qualifient ainsi pour les Masters proprement dits, jeudi, face aux meilleurs joueurs
du monde. Il s’agit là d’une nouveauté pour la vingtième édition de cette compétition, afin de promouvoir la
ville-étape . Tout se déroule sur les terrains extérieurs du boulodrome Christian-Fazzino, à Montluçon.

Présentation de l'équipe
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Une équipe de Désertines participera aux Masters avec les
meilleurs mondiaux jeudi

Une triplette du Cochonnet Biachet a remporté le tournoi des équipes locales © Cécile CHAMPAGNAT

Les Biachets Moïse Reinard, José Gargowitch et Patrick Chapy participeront jeudi aux  Masters de pétanque,
à Montluçon. Ils s'y sont qualifiés en remportant le tournoi des équipes locales, mardi.
Julian Alaphilippe n’est pas le seul sportif à faire briller Désertines (Allier) , la ville bourbonnaise où il a grandi.
En effet, ce mardi, c’est une triplette du Cochonnet Biachet, club du cru, qui a remporté le tournoi des équipes
locales , à l’occasion de l’étape des Masters de pétanque 2019 qui a lieu à Montluçon cette semaine.

Cerise sur le carreau, ils se qualifient ainsi pour les Masters proprement dits, jeudi, face aux meilleurs joueurs
du monde. Il s’agit là d’une nouveauté pour la vingtième édition de cette compétition, afin de promouvoir la
ville-étape . Tout se déroule sur les terrains extérieurs du boulodrome Christian-Fazzino, à Montluçon.

Présentation de l'équipe
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Présentons sans plus attendre ce trio de choc : au tir, on trouve José Gargowitch , récent vainqueur du Mondial
des Volcans, le 28 juillet, à Clermont-Ferrand. Il est accompagné au point par Patrick Chapy , lauréat du
National de Bourbon-Lancy 2018. Et au milieu par Moïse Reinard , finaliste du National d’Yzeure 2017.

Patrick Chapy (à gauche), José Gargowitch (au centre) et Moïse Reinard (à droite).

Son parcours
Les trois francs-tireurs se sont montrés  très au point dès les quarts de finale  de ce tournoi des équipes
locales, mardi midi, où ils ont sorti l’équipe de Saint-Victor (13-10).  Idem en demie  , contre les Domératois
Laleuf, Delage et Pailheret (13-11), pourtant favoris du tournoi et qui ont mené 4-9.

Enfin,  en finale les Biachets ont dominé l’autre équipe de Domérat  (Da Vanda, Maisonneuve, Bernard),
13-8  , en dix mènes et une heure et demie de jeu. Serrée jusqu’à 7-8, la partie s’est notamment décantée
grâce aux tirs de Gargowitch qui contrecarrait trois embouchonnements, puis tapait au carreau deux fois lors
de l’avant-dernière mène.

Réaction

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331625027
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« L'objectif était de se qualifier pour les Masters afin de représenter notre petit club. Voilà qui est fait ! On a
bien joué toute la journée et on s’est fait plaisir. »

José Gargowitch (Tireur de l'équipe du Cochonnet Biachet)

Cela sera-t-il  suffisant pour chatouiller les Rocher, Fazzino, Quintais  et autres Suchaud, jeudi, lors des
Masters avec les pro ? « On n’a rien à perdre, on est déjà fier de notre parcours. Mais  passer le premier tour
serait top  », confie Gargo'. Ce serait surtout une première pour une équipe locale sur ces Masters 2019. Et
pour trouver trace d'une victoire d'étape de l'équipe locale, il faut carrément remonter à ... 2005 ! Avec Tony
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle, à Contrexéville.

Les résultats.
Quarts de finale. Kévin Da Vanda-Arnaud Maisonneuve-Philippe Bernard (Domérat) battent Gary Schatz-
Kévin Vassort-Rémi Chabot (Cochonnet Biachet), 13-8 ; Benjamin Collin-Pierre Spinouze-Benoît Blanchet
(Marais Montluçon) battent Stéphane Chamoux-Alain Rosa-Christophe Pugin (Saint-Victor), 13-0 ; José
Gargowitch-Moïse Reinard-Patrick Chapy (Cochonnet Biachet) battent Olivier Merle-Jean Da Silva-Christian
Souche (Saint-Victor), 13-10 ; Frédéric Pailheret-Olivier Delage-David Laleuf (Domérat) battent Deivy
Salgado-Jonathan Clément-Marc Wlazlik (Pétanque de Marmignolles), 13-3.
Demi-finales. Da Vanda-Maisonneuve-Bernard battent Collin-Spinouze-Blanchet, 13-12 ; Gargowitch-
Reinard-Chapy battent Pailheret-Delage-Laleuf, 13-11.
Finale.  Gargowitch-Reinard-Chapy battent Da Vanda-Maisonneuve-Bernard, 13-8.
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Arnaud Maisonneuve (Domérat).

Photos Cécile Champagnat
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« L'objectif était de se qualifier pour les Masters afin de représenter notre petit club. Voilà qui est fait ! On a
bien joué toute la journée et on s’est fait plaisir. »

José Gargowitch (Tireur de l'équipe du Cochonnet Biachet)

Cela sera-t-il  suffisant pour chatouiller les Rocher, Fazzino, Quintais  et autres Suchaud, jeudi, lors des
Masters avec les pro ? « On n’a rien à perdre, on est déjà fier de notre parcours. Mais  passer le premier tour
serait top  », confie Gargo'. Ce serait surtout une première pour une équipe locale sur ces Masters 2019. Et
pour trouver trace d'une victoire d'étape de l'équipe locale, il faut carrément remonter à ... 2005 ! Avec Tony
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle, à Contrexéville.

Les résultats.
Quarts de finale. Kévin Da Vanda-Arnaud Maisonneuve-Philippe Bernard (Domérat) battent Gary Schatz-
Kévin Vassort-Rémi Chabot (Cochonnet Biachet), 13-8 ; Benjamin Collin-Pierre Spinouze-Benoît Blanchet
(Marais Montluçon) battent Stéphane Chamoux-Alain Rosa-Christophe Pugin (Saint-Victor), 13-0 ; José
Gargowitch-Moïse Reinard-Patrick Chapy (Cochonnet Biachet) battent Olivier Merle-Jean Da Silva-Christian
Souche (Saint-Victor), 13-10 ; Frédéric Pailheret-Olivier Delage-David Laleuf (Domérat) battent Deivy
Salgado-Jonathan Clément-Marc Wlazlik (Pétanque de Marmignolles), 13-3.
Demi-finales. Da Vanda-Maisonneuve-Bernard battent Collin-Spinouze-Blanchet, 13-12 ; Gargowitch-
Reinard-Chapy battent Pailheret-Delage-Laleuf, 13-11.
Finale.  Gargowitch-Reinard-Chapy battent Da Vanda-Maisonneuve-Bernard, 13-8.
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Arnaud Maisonneuve (Domérat).
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Il n'y a pas d'âge pour passer son Masters... de pétanque, à
Montluçon

La première journée de l'étape des Masters de pétanque à Montluçon, ce mardi, était notamment consacrée
au tournoi des jeunes, licenciés ou non, au sein du boulodrome Christian-Fazzino.
Ils pointent déjà le bout de leur nez et s’en tirent plus que bien… Eux, ce sont les quelque cent huit participants
aux Masters jeunes, mardi, au boulodrome de Montluçon. Comme sur chaque étape, cette compétition
précède celles des pros et met aux prises  des pétanqueurs âgés de 8 à 15 ans  .

Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon ?

Les équipes
Mardi, on avait donc  trente-six triplettes  dans la belle ville de Montluçon. Dont treize de l’Allier, quatre
du Puy-de-Dôme et pour le reste : Haute-Vienne, Loir-et-Cher, Finistère, Vendée, Nièvre… Ainsi qu’  une
armada espagnole (!)  , venue tout droit de Barcelone. « On participe à beaucoup de tournois internationaux
», indiquait Alex Izquierdo, l’entraîneur de Lucia, Victor et Juan. « À Montluçon, c’est super, la concurrence
est de qualité. »

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331630336
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Finale : L'équipe francilienne (en rouge) contre les Bourbonnais (en bleu).

La compétition

En effet, après une phase de poules et des éliminatoires, c’est une équipe originaire d’Ile-de-France –
Dawson Miclo au tir, Andssy Hut au point, et son frère Dosty  en milieu,  en rouge sur notre photo
– qui s’est imposée. Ils ont dominé une première formation auvergnate en demie (Rémi Veniant et Jimmy
Goutaudier, de Bressolles + Orenzo Pister, d’Aulnat), puis une seconde en finale (Enzo Chevalier, de Saint-
Menoux, Antoine Beylot de Commentry et Julian Do Carmo de Saint-Victor,  en bleu sur la photo  ) sur le
score de 13 à 2. « On est déçu, c’est sûr, mais content d’être arrivé là », relativisaient ces derniers.

Les vainqueurs
Quant aux Franciliens, Miclo et les frangins Hut, ils remportent donc ce tournoi et  accèdent du coup aux
finales nationales  de ces Masters jeunes. Elles ont lieu ce mercredi toute la journée, avec les vainqueurs
des sept précédentes étapes qualificatives. L'objectif est clair pour les Parisiens :  « Gagner à nouveau »  .
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Finale : L'équipe francilienne (en rouge) contre les Bourbonnais (en bleu).

La compétition

En effet, après une phase de poules et des éliminatoires, c’est une équipe originaire d’Ile-de-France –
Dawson Miclo au tir, Andssy Hut au point, et son frère Dosty  en milieu,  en rouge sur notre photo
– qui s’est imposée. Ils ont dominé une première formation auvergnate en demie (Rémi Veniant et Jimmy
Goutaudier, de Bressolles + Orenzo Pister, d’Aulnat), puis une seconde en finale (Enzo Chevalier, de Saint-
Menoux, Antoine Beylot de Commentry et Julian Do Carmo de Saint-Victor,  en bleu sur la photo  ) sur le
score de 13 à 2. « On est déçu, c’est sûr, mais content d’être arrivé là », relativisaient ces derniers.

Les vainqueurs
Quant aux Franciliens, Miclo et les frangins Hut, ils remportent donc ce tournoi et  accèdent du coup aux
finales nationales  de ces Masters jeunes. Elles ont lieu ce mercredi toute la journée, avec les vainqueurs
des sept précédentes étapes qualificatives. L'objectif est clair pour les Parisiens :  « Gagner à nouveau »  .
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Une équipe de Désertines participera aux Masters avec les
meilleurs mondiaux jeudi
Visuel indisponible

Les Biachets Moïse Reinard, José Gargowitch et Patrick Chapy participeront jeudi aux Masters de
pétanque, à Montluçon. Ils s'y sont qualifiés en remportant le tournoi des équipes locales, mardi.

Julian Alaphilippe n’est pas le seul sportif à faire briller  Désertines (Allier)  , la ville bourbonnaise où il a
grandi. En effet, ce mardi, c’est une triplette du Cochonnet Biachet, club du cru, qui a  remporté le tournoi des
équipes locales  , à l’occasion de l’étape des Masters de pétanque 2019 qui a lieu à Montluçon cette semaine.

Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon ?

Cerise sur le carreau,  ils se qualifient ainsi pour les Masters  proprement dits, jeudi, face aux meilleurs
joueurs du monde. Il s’agit là d’une nouveauté pour la vingtième édition de cette compétition, afin de
promouvoir la ville-étape  . Tout se déroule sur les terrains extérieurs du boulodrome Christian-Fazzino,
à Montluçon.

Présentation de l'équipe
Présentons sans plus attendre ce trio de choc : au tir, on trouve  José Gargowitch  , récent vainqueur du
Mondial des Volcans, le 28 juillet, à Clermont-Ferrand. Il est accompagné au point par  Patrick Chapy  , lauréat
du National de Bourbon-Lancy 2018. Et au milieu par  Moïse Reinard  , finaliste du National d’Yzeure 2017.

Patrick Chapy (à gauche), José Gargowitch (au centre) et Moïse Reinard (à droite).

Retour sur le Mondial des Volcans 2019 à Clermont-Ferrand

Son parcours
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Les trois francs-tireurs se sont montrés  très au point dès les quarts de finale  de ce tournoi des équipes
locales, mardi midi, où ils ont sorti l’équipe de Saint-Victor (13-10).  Idem en demie  , contre les Domératois
Laleuf, Delage et Pailheret (13-11), pourtant favoris du tournoi et qui ont mené 4-9.

Enfin,  en finale les Biachets ont dominé l’autre équipe de Domérat  (Da Vanda, Maisonneuve, Bernard),
13-8  , en dix mènes et une heure et demie de jeu. Serrée jusqu’à 7-8, la partie s’est notamment décantée
grâce aux tirs de Gargowitch qui contrecarrait trois embouchonnements, puis tapait au carreau deux fois lors
de l’avant-dernière mène.

Réaction
« L'objectif était de se qualifier pour les Masters afin de représenter notre petit club. Voilà qui est fait ! On a
bien joué toute la journée et on s’est fait plaisir. »

José Gargowitch (Tireur de l'équipe du Cochonnet Biachet)

Cela sera-t-il  suffisant pour chatouiller les Rocher, Fazzino, Quintais  et autres Suchaud, jeudi, lors des
Masters avec les pro ? « On n’a rien à perdre, on est déjà fier de notre parcours. Mais  passer le premier tour
serait top  », confie Gargo'. Ce serait surtout une première pour une équipe locale sur ces Masters 2019. Et
pour trouver trace d'une victoire d'étape de l'équipe locale, il faut carrément remonter à ... 2005 ! Avec Tony
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle, à Contrexéville.

Les résultats.
Quarts de finale.  Kévin Da Vanda-Arnaud Maisonneuve-Philippe Bernard (Domérat) battent Gary Schatz-
Kévin Vassort-Rémi Chabot (Cochonnet Biachet), 13-8 ; Benjamin Collin-Pierre Spinouze-Benoît Blanchet
(Marais Montluçon) battent Stéphane Chamoux-Alain Rosa-Christophe Pugin (Saint-Victor), 13-0 ; José
Gargowitch-Moïse Reinard-Patrick Chapy (Cochonnet Biachet) battent Olivier Merle-Jean Da Silva-Christian
Souche (Saint-Victor), 13-10 ; Frédéric Pailheret-Olivier Delage-David Laleuf (Domérat) battent Deivy
Salgado-Jonathan Clément-Marc Wlazlik (Pétanque de Marmignolles), 13-3.
Demi-finales.  Da Vanda-Maisonneuve-Bernard battent Collin-Spinouze-Blanchet, 13-12 ; Gargowitch-
Reinard-Chapy battent Pailheret-Delage-Laleuf, 13-11.
Finale.  Gargowitch-Reinard-Chapy battent Da Vanda-Maisonneuve-Bernard, 13-8.
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Les trois francs-tireurs se sont montrés  très au point dès les quarts de finale  de ce tournoi des équipes
locales, mardi midi, où ils ont sorti l’équipe de Saint-Victor (13-10).  Idem en demie  , contre les Domératois
Laleuf, Delage et Pailheret (13-11), pourtant favoris du tournoi et qui ont mené 4-9.

Enfin,  en finale les Biachets ont dominé l’autre équipe de Domérat  (Da Vanda, Maisonneuve, Bernard),
13-8  , en dix mènes et une heure et demie de jeu. Serrée jusqu’à 7-8, la partie s’est notamment décantée
grâce aux tirs de Gargowitch qui contrecarrait trois embouchonnements, puis tapait au carreau deux fois lors
de l’avant-dernière mène.

Réaction
« L'objectif était de se qualifier pour les Masters afin de représenter notre petit club. Voilà qui est fait ! On a
bien joué toute la journée et on s’est fait plaisir. »

José Gargowitch (Tireur de l'équipe du Cochonnet Biachet)

Cela sera-t-il  suffisant pour chatouiller les Rocher, Fazzino, Quintais  et autres Suchaud, jeudi, lors des
Masters avec les pro ? « On n’a rien à perdre, on est déjà fier de notre parcours. Mais  passer le premier tour
serait top  », confie Gargo'. Ce serait surtout une première pour une équipe locale sur ces Masters 2019. Et
pour trouver trace d'une victoire d'étape de l'équipe locale, il faut carrément remonter à ... 2005 ! Avec Tony
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle, à Contrexéville.

Les résultats.
Quarts de finale.  Kévin Da Vanda-Arnaud Maisonneuve-Philippe Bernard (Domérat) battent Gary Schatz-
Kévin Vassort-Rémi Chabot (Cochonnet Biachet), 13-8 ; Benjamin Collin-Pierre Spinouze-Benoît Blanchet
(Marais Montluçon) battent Stéphane Chamoux-Alain Rosa-Christophe Pugin (Saint-Victor), 13-0 ; José
Gargowitch-Moïse Reinard-Patrick Chapy (Cochonnet Biachet) battent Olivier Merle-Jean Da Silva-Christian
Souche (Saint-Victor), 13-10 ; Frédéric Pailheret-Olivier Delage-David Laleuf (Domérat) battent Deivy
Salgado-Jonathan Clément-Marc Wlazlik (Pétanque de Marmignolles), 13-3.
Demi-finales.  Da Vanda-Maisonneuve-Bernard battent Collin-Spinouze-Blanchet, 13-12 ; Gargowitch-
Reinard-Chapy battent Pailheret-Delage-Laleuf, 13-11.
Finale.  Gargowitch-Reinard-Chapy battent Da Vanda-Maisonneuve-Bernard, 13-8.
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Arnaud Maisonneuve (Domérat).
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Pétanque.
Les Aveyronnais

en piste à l’International

Les résultats

Demi-finales : Guilhem bat Caldas, Christophe Grès, Marzin (Li-

vinhac, Le Gua) ; Sol bat Chaliez, Dulucq, Azaïs (Saint-Affrique,

Broquiès).

Finale
: Julien Guilhem, Dorian Guilhem, Nicolas Pawlowski

(Villefranche, Creissels) battent Quentin Sol, Juan Ribeirinha, Di

dier Goncalvès (Réquista).

Complémentaire
: Caulet, Lagarde, Maubert (Sébazac) battent

Rémy, Jacques et Nicolas Arles (Saint-Affrique).

  L’International est terminé.
Retour sur quelques

performances des

Aveyronnais.

Le trophée Esaf-Ilona ré

unissait 16 équipes, for

mées d’un jeune joueur,

d’un partenaire et d’un cham

pion. Quelle fierté pour les jeu

nes de faire équipe avec Faz-

zino, Puccinelli, Cortès, Rypen,

Trembleau, Montoro, Moli

nas... ou l’ancien rugbyman

Pierre Berbizier. La finale, a vu
la victoire de l’équipe EGTP

formée de Jean-Jacques Pègues,

Jules M
irabel (9 ans, vice-

champion de l’Aveyron benja

min, Rignac), Jean-Michel Puc

ci n c I ! i qui battent la

Communauté de communes :

Piene Plagnard, Clément Ro

ques (8 ans, champion de

l’Aveyron benjamin, Saint-Af-

frique), Kévin Philipson.

La triplette Christophe Lagarde.

Fabrice Caulet, Lionel Maubert
(Sébazac) a reçu le trophée des

meilleurs Aveyronnais, pour sa
participation aux seizièmes de

Les lauréats du trophée Ilona

récompensés.

finale de l’International triplette.
Le concours des Aveyronnais

qui a enregistré une forte par

ticipation (113 triplettes), est

revenu à l’équipe Guilhem.

Il n’a de petit que le nom, et
c’est déjà un grand par son ta

lent. Aperçu sur le terrain. Na
than Petit qui a débuté à la pé

tanque à six ans et demi à

Boisse-Penchot, possède à

16 ans (il est encore cadet) un

palmarès impressionnant : neuf

titres de champion de l’Avey

ron, une quinzaine de nationaux

jeunes, une qualification pour
la finale des Masters jeunes à

Montluçon, et tout récemment

une demi-finale en tête à tête

senior au Mondial des Volcans

à Clermont-Ferrand.

L'équipe Lagarde, meilleure aveyronnaise à l'International. Nathan Petit aux côtés de son père Laurent.
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dans l’actu

Les jeunes
pétanqueurs jouent
chez Fazzino
et devant Rocher !

La huitième et dernière étape

des masters jeunes de

pétanque s’est déroulée mardi

6 août au boulodrome

Christian Fazzino de

Montluçon (Allier). Cette
compétition aura réuni

64 équipes et les jeunes

présents à Montluçon ont

reçu la visite de Dylan

Rocher, un garçon qui compte
plusieurs titres mondiaux à

son palmarès. Gino Gerbron

et Thierry Duveau, deux
éducateurs de

Savigny-sur-Braye avaient

engagé deux équipes, l’une

composée de Loris Saidi,
Steve Bazin (Savigny) et

Flavien Labé (Sargé), l’autre

de Mael Gerbron (Savigny),
Nolhan et Killian Blot

(Naveil). L’équipe Gerbron
s’est inclinée au premier tour

du concours B. L’équipe Saidi
a atteint les quarts de finale

du B après avoir été battu

dans le A, avec les honneurs,
par les champions de France

cadets 2018. Les jeunes sont
repartis de Montluçon

enchantés de leur journée,
avec des cadeaux et de

nombreux souvenirs.

Les jeunes Loir-et-Chériens
posent avec Dylan Rocher (à

gauche).
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PÉTANQUE /MASTERS   La 7e et dernière étape avant le Final Four se déroule à Montluçon (Allier) aujourd’hui

Un beau plateau et beaucoup d'enjeux
Tout va se jouer à Montlu

çon, dernière possibilité de
se qualifier pour les finales

des Masters de pétanque,

le 3 septembre à Marseille.
Les huit équipes en lice se

défient aujourd'hui, au bou

lodrome Fazzino.

Luc Barre

D u jeu, de l’enjeu et la
volonté de ne pas fi

nir hors-jeu... C’est
une étape ô combien im

portante des Masters de

pétanque 2019 qui a lieu

à Montluçon (Allier), cette

semaine, au boulodrome

Fazzino.

Un miracle
en terre promise
pour Fazzino ?

Il s’agit de la septième et

dernière manche de l’été.
Celle qui doit déterminer

l’identité des quatre équi

pes - sur sept - qualifiées

pour le Final Four de Mar

seille, le 3 septembre. Cel
le qui va préparer un peu

plus l’après Montoro, Puc-

cinelli, Flatchadourian et

Durk, les tenants du titre.
Celle qui va briser le rêve
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TIREUR. Après avoir pris part à une animation place Piquand hier, Dylan Rocher sera en lice

aujourd'hui en compagnie de Philippe Quintais et Philippe Suchaud. 
photo Cécile champagnat

de certains et sauvegarder

celui des autres...
Après deux journées dé

diées aux Masters jeunes,
c’est à compter de 9 heu

res, ce jeudi, qu’auront
lieu les premiers jetés de

but. Avec des mains plus

ou moins tremblantes. En

effet, deux formations ont

d’ores et déjà composté

leur billet pour les Bou-

ches-du-Rhône, les équi
pes de France (1" au clas

sement) et Rocher (2e), qui
ne peuvent plus être re

jointes. Elles se dispute
ront simplement la pre

mière place. Signalons

que, malgré le turnover

obligatoire sur chaque éta

pe, le Bourbonnais Philip

pe Suchaud, recordman de

victoires aux Masters (8),
sera bien là dans la team

Rocher.
À l’autre bout du classe

ment, l’équipe Gasparini
est quant à elle déjà élimi

née. Il reste ainsi quatre

triplettes pour deux places

et toutes se tiennent dans

un étui à bouchons. Avan
tage néanmoins au Ma

roc (3e, 26 pts), devant

l’Italie (4e, 24 pts), l’équipe

Puccinelli (5e, 20 pts) et
celle de Christian Faz

zino (6e, 19 pts). La huitiè
me escouade étant com

posée de joueurs locaux.
En sachant que la victoi

re d’étape vaut dix points,

la finale sept, les demies
cinq et deux pour un suc

cès en match de classe

ment (entre perdants des

quarts)... Le moustachu le
plus célèbre de Montluçon

aura besoin de son public,
au sein d’un boulodrome

qui porte son nom.

L’ex-Montluçonnais, dé

sormais à Lyon, tâchera de
faire aussi bien que lors de

son triomphe sur la cin

quième étape, à Clermont,

le 25 juillet. Et donc mieux
qu’à l’occasion du premier

passage des Masters dans

la cité des bords du Cher,

en 2017, où il fut battu en

demies par Lacroix, Mon

toro et Robineau, les futurs

vainqueurs. Il y a donc ur

gence. Même si, en pétan

que plus qu’ailleurs, tout
vient à point(s) à qui sait

attendre, dit-on...  

» À la télé. La Chaîne L’Équipe

diffusera en intégralité les demies et

la finale de l’étape de Montluçon, ce

samedi à partir de 8 heures. Ainsi que

les demies du Masters jeunes,

jeudi 15 août, à 21 h 10 ; puis

la finale, dimanche 18 août, à 9 h 15

A SAVOIR

Aujourd'hui.
9 heures : quarts de finale du Masters ; 11 h 30 : parties de

classement entre les perdants des quarts ; 14 heures : première demi-fi

nale ; pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale ; pas avant 17 heures : fi

nale.

Les équipes. Équipe de France. Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto, Christo

phe Sarrio.

Équipe d'Italie. Diego Rizzi, Maurizio Biancotto, Alessio Cocciolo.

Équipe du Maroc. Khalid Benar, Mohamed Ajouad, Abdessamed El Manka-

ri.

Équipe Rocher. Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.

Équipe Puccinelli. Maison Durk, Jessy Feltain, Jean-Michel Puccinelli.

Équipe Gasparini. Matthieu Gasparini, Damien Hureau, Alexandre Mallet.

Équipe Fazzino. Jérémy Darodes, Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Classement (après six étapes sur sept). 1. Équipe de France (42 pts,

qualifiée) ; 2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée) 
;

3.
Équipe du Ma

roc (26 pts) ; 4. Equipe d'Italie (24 pts) ; 5. Équipe Puccinelli (20 pts) ;

6. Équipe Fazzino (19 pts) ; 7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).
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Christian Fazzino : « Je n'ai jamais gagné de compétition à
Montluçon… »
Distancée au classement général des Masters, l'équipe de Christian Fazzino doit sortir le grand jeu
à ce jeudi Montluçon, lors de l'ultime étape qualificative pour le Final Four. Problème, le héros local
ne s'est jamais imposé sur ses terres...

La donne est aussi simple à énoncer… qu'ardue à réussir : une victoire ce jeudi à Montluçon et Christian
Fazzino sera qualifié pour le Final Four des Masters de pétanque 2019, le 3 septembre à Marseille. Sinon, il
faudra espérer des faux pas de la part des équipes d'Italie, du Maroc et Puccinelli, ses adversaires directs.

Tout ce qu'il faut savoir sur les Masters de pétanque 2019 à Montluçon

Devant un public acquis à sa cause et sur...
source: La Montagne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331653663
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Christian Fazzino : « Je n’ai jamais gagné de compétition à
Montluçon… »

Christian Fazzino à quitte ou double ce jeudi lors de l'étape de Montluçon © Jean-Louis GORCE

Distancée au classement général des Masters, l’équipe de Christian Fazzino doit sortir le grand jeu à ce jeudi
Montluçon, lors de l'ultime étape qualificative pour le Final Four. Problème, le héros local ne s'est jamais
imposé sur ses terres...
La donne est aussi simple à énoncer… qu’ardue à réussir :  une victoire ce jeudi à Montluçon et Christian
Fazzino sera qualifié  pour le Final Four des Masters de pétanque 2019, le 3 septembre à Marseille. Sinon,
il faudra espérer des faux pas de la part des équipes d’Italie, du Maroc et Puccinelli, ses adversaires directs.

Devant  un public acquis à sa cause  et sur le terrain extérieur du boulodrome qui porte son nom, Christian
Fazzino, le Montluçonnais, fera équipe avec David Doerr et Jérémy Darodes. Mais encore lui faudra-t-il enfin
arriver à être prophète en son pays. Car bien qu'élu « joueur du XXe siècle », le célèbre moustachu reste
pour le moment  désespérément bredouille à domicile  . Il s'est confié à  La Montagne  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331651794
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Pétanque.
Les Aveyronnais

en piste à l’International

Les résultats

Demi-finales : Guilhem bat Caldas, Christophe Grès, Marzin (Li-

vinhac, Le Gua) ; Sol bat Chaliez, Dulucq, Azaïs (Saint-Affrique,

Broquiès).

Finale
: Julien Guilhem, Dorian Guilhem, Nicolas Pawlowski

(Villefranche, Creissels) battent Quentin Sol, Juan Ribeirinha, Di

dier Goncalvès (Réquista).

Complémentaire
: Caulet, Lagarde, Maubert (Sébazac) battent

Rémy, Jacques et Nicolas Arles (Saint-Affrique).

  L’International est terminé.
Retour sur quelques

performances des

Aveyronnais.

Le trophée Esaf-Ilona ré

unissait 16 équipes, for

mées d’un jeune joueur,

d’un partenaire et d’un cham

pion. Quelle fierté pour les jeu

nes de faire équipe avec Faz-

zino, Puccinelli, Cortès, Rypen,

Trembleau, Montoro, Moli

nas... ou l’ancien rugbyman

Pierre Berbizier. La finale, a vu
la victoire de l’équipe EGTP

formée de Jean-Jacques Pègues,

Jules M
irabel (9 ans, vice-

champion de l’Aveyron benja

min, Rignac), Jean-Michel Puc

ci n c I ! i qui battent la

Communauté de communes :

Piene Plagnard, Clément Ro

ques (8 ans, champion de

l’Aveyron benjamin, Saint-Af-

frique), Kévin Philipson.

La triplette Christophe Lagarde.

Fabrice Caulet, Lionel Maubert
(Sébazac) a reçu le trophée des

meilleurs Aveyronnais, pour sa
participation aux seizièmes de

Les lauréats du trophée Ilona

récompensés.

finale de l’International triplette.
Le concours des Aveyronnais

qui a enregistré une forte par

ticipation (113 triplettes), est

revenu à l’équipe Guilhem.

Il n’a de petit que le nom, et
c’est déjà un grand par son ta

lent. Aperçu sur le terrain. Na
than Petit qui a débuté à la pé

tanque à six ans et demi à

Boisse-Penchot, possède à

16 ans (il est encore cadet) un

palmarès impressionnant : neuf

titres de champion de l’Avey

ron, une quinzaine de nationaux

jeunes, une qualification pour
la finale des Masters jeunes à

Montluçon, et tout récemment

une demi-finale en tête à tête

senior au Mondial des Volcans

à Clermont-Ferrand.

L'équipe Lagarde, meilleure aveyronnaise à l'International. Nathan Petit aux côtés de son père Laurent.
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TIREUR. Après avoir pris part à une animation place Piquand hier, Dylan Rocher sera en lice

aujourd'hui en compagnie de Philippe Quintais et Philippe Suchaud. 
photo Cécile champagnat

de certains et sauvegarder

celui des autres...
Après deux journées dé

diées aux Masters jeunes,
c’est à compter de 9 heu

res, ce jeudi, qu’auront
lieu les premiers jetés de

but. Avec des mains plus

ou moins tremblantes. En

effet, deux formations ont

d’ores et déjà composté

leur billet pour les Bou-

ches-du-Rhône, les équi
pes de France (1" au clas

sement) et Rocher (2e), qui
ne peuvent plus être re

jointes. Elles se dispute
ront simplement la pre

mière place. Signalons

que, malgré le turnover

obligatoire sur chaque éta

pe, le Bourbonnais Philip

pe Suchaud, recordman de

victoires aux Masters (8),
sera bien là dans la team

Rocher.
À l’autre bout du classe

ment, l’équipe Gasparini
est quant à elle déjà élimi

née. Il reste ainsi quatre

triplettes pour deux places

et toutes se tiennent dans

un étui à bouchons. Avan
tage néanmoins au Ma

roc (3e, 26 pts), devant

l’Italie (4e, 24 pts), l’équipe

Puccinelli (5e, 20 pts) et
celle de Christian Faz

zino (6e, 19 pts). La huitiè
me escouade étant com

posée de joueurs locaux.
En sachant que la victoi

re d’étape vaut dix points,

la finale sept, les demies
cinq et deux pour un suc

cès en match de classe

ment (entre perdants des

quarts)... Le moustachu le
plus célèbre de Montluçon

aura besoin de son public,
au sein d’un boulodrome

qui porte son nom.

L’ex-Montluçonnais, dé

sormais à Lyon, tâchera de
faire aussi bien que lors de

son triomphe sur la cin

quième étape, à Clermont,

le 25 juillet. Et donc mieux
qu’à l’occasion du premier

passage des Masters dans

la cité des bords du Cher,

en 2017, où il fut battu en

demies par Lacroix, Mon

toro et Robineau, les futurs

vainqueurs. Il y a donc ur

gence. Même si, en pétan

que plus qu’ailleurs, tout
vient à point(s) à qui sait

attendre, dit-on...  

» À la télé. La Chaîne L’Équipe

diffusera en intégralité les demies et

la finale de l’étape de Montluçon, ce

samedi à partir de 8 heures. Ainsi que

les demies du Masters jeunes,

jeudi 15 août, à 21 h 10 ; puis

la finale, dimanche 18 août, à 9 h 15

A SAVOIR

Aujourd'hui.
9 heures : quarts de finale du Masters ; 11 h 30 : parties de

classement entre les perdants des quarts ; 14 heures : première demi-fi

nale ; pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale ; pas avant 17 heures : fi

nale.

Les équipes. Équipe de France. Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto, Christo

phe Sarrio.

Équipe d'Italie. Diego Rizzi, Maurizio Biancotto, Alessio Cocciolo.

Équipe du Maroc. Khalid Benar, Mohamed Ajouad, Abdessamed El Manka-

ri.

Équipe Rocher. Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.

Équipe Puccinelli. Maison Durk, Jessy Feltain, Jean-Michel Puccinelli.

Équipe Gasparini. Matthieu Gasparini, Damien Hureau, Alexandre Mallet.

Équipe Fazzino. Jérémy Darodes, Christian Fazzino, Tyson Molinas.

Classement (après six étapes sur sept). 1. Équipe de France (42 pts,

qualifiée) ; 2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée) 
;

3.
Équipe du Ma

roc (26 pts) ; 4. Equipe d'Italie (24 pts) ; 5. Équipe Puccinelli (20 pts) ;

6. Équipe Fazzino (19 pts) ; 7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).
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Christian Fazzino : « Je n’ai jamais gagné de compétition à
Montluçon… »

Christian Fazzino à quitte ou double ce jeudi lors de l'étape de Montluçon © Jean-Louis GORCE

Distancée au classement général des Masters, l’équipe de Christian Fazzino doit sortir le grand jeu à ce jeudi
Montluçon, lors de l'ultime étape qualificative pour le Final Four. Problème, le héros local ne s'est jamais
imposé sur ses terres...
La donne est aussi simple à énoncer… qu’ardue à réussir :  une victoire ce jeudi à Montluçon et Christian
Fazzino sera qualifié  pour le Final Four des Masters de pétanque 2019, le 3 septembre à Marseille. Sinon,
il faudra espérer des faux pas de la part des équipes d’Italie, du Maroc et Puccinelli, ses adversaires directs.

Devant  un public acquis à sa cause  et sur le terrain extérieur du boulodrome qui porte son nom, Christian
Fazzino, le Montluçonnais, fera équipe avec David Doerr et Jérémy Darodes. Mais encore lui faudra-t-il enfin
arriver à être prophète en son pays. Car bien qu'élu « joueur du XXe siècle », le célèbre moustachu reste
pour le moment  désespérément bredouille à domicile  . Il s'est confié à  La Montagne  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331651794
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Dans quel état d’esprit abordez-vous cette étape décisive ?
Christian Fazzino :  Bien, on a reconduit l’équipe qui avait gagné à Clermont. On est confiant, on va essayer
de faire le maximum pour se qualifier. Ce ne sera pas facile mais on fera tout pour. On est les outsiders.

Victoire obligatoire ?
C. F. :  Non, déjà gagnions notre quart de finale. Après on verra ce qu’il faut faire suivant le tirage au sort. S'il
faut aller en demie, en finale ou remporter l'étape pour se qualifier. Mais passons d'abord les quarts, sinon
ce sera fini.

Vous y croyez à cette qualification ?
C. F. :  Bien sûr, si on joue c’est que l’on y croit extrêmement. D’autant plus à Montluçon… même si je n’ai
jamais remporté de compétition ici. Au mieux j'ai perdu en finale. Donc c'est vrai que ce sera très difficile.

Qu’est-ce que ça fait de jouer « chez vous » à Montluçon ?
C. F. :  On connaît tout le monde, on est très accaparé, jamais trop au clame. Il faut arriver à se concentrer
pour bien jouer les grosses parties. Ne pas trop se poser de question, jouer les parties l'une après l'autre.
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On a toujours la pression de vouloir bien jouer devant son public, même si là je ne ressens par de pression
particulière.

Qui plus est dans « votre boulodrome »...
C. F. :  Il est magnifique, tout le monde le dit ! J’habite toujours à Montluçon et ce sera toujours ma ville. C’est
super de jouer ici. Avec mon équipe on va essayer de bien figurer. Il y a une bonne ambiance entre nous
et j'ai confiance en eux.

L'équipe : David Doerr, Christian Fazzino et Jérémy Darodes.

Programme de jeudi.
- 9 heures : Quarts de finale (Maroc-Italie / Fazzino-Gasparini / Rocher-France / Puccinelli-Équipe locale.
- 11 heures : parties de classement entre perdants.
- 14 heures : première demi-finale.
- Pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale.
- Pas avant 17 heures : finale.
Classement général actuel.
1. Équipe de France (42 pts, qualifiée).
2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée).
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3. Équipe du Maroc (26 pts).
4. Équipe d'Italie (24 pts).
5. Équipe Puccinelli (20 pts).
6. Équipe Fazzino (19 pts).
7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).
Les points.  Victoire d'étape = 10 pts. Finale = 7 pts. Demi-finales = 5 pts. Victoire en partie de classement
= 2 pts.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331651794
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On a toujours la pression de vouloir bien jouer devant son public, même si là je ne ressens par de pression
particulière.

Qui plus est dans « votre boulodrome »...
C. F. :  Il est magnifique, tout le monde le dit ! J’habite toujours à Montluçon et ce sera toujours ma ville. C’est
super de jouer ici. Avec mon équipe on va essayer de bien figurer. Il y a une bonne ambiance entre nous
et j'ai confiance en eux.

L'équipe : David Doerr, Christian Fazzino et Jérémy Darodes.

Programme de jeudi.
- 9 heures : Quarts de finale (Maroc-Italie / Fazzino-Gasparini / Rocher-France / Puccinelli-Équipe locale.
- 11 heures : parties de classement entre perdants.
- 14 heures : première demi-finale.
- Pas avant 15 h 30 : deuxième demi-finale.
- Pas avant 17 heures : finale.
Classement général actuel.
1. Équipe de France (42 pts, qualifiée).
2. Équipe Rocher (40 pts, qualifiée).
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3. Équipe du Maroc (26 pts).
4. Équipe d'Italie (24 pts).
5. Équipe Puccinelli (20 pts).
6. Équipe Fazzino (19 pts).
7. Équipe Gasparini (13 pts, éliminée).
Les points.  Victoire d'étape = 10 pts. Finale = 7 pts. Demi-finales = 5 pts. Victoire en partie de classement
= 2 pts.
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Les Masters de pétanque reviendront l'an prochain à Montluçon

Entre trois mille et quatre mille personnes sont venues ce jeudi, pour la principale journées des Masters de
Montluçon, selon une estimation des organisateurs. © Cécile CHAMPAGNAT

Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a annoncé ce jeudi, avant la finale des Masters 2019, que la
compétition de pétanque ferait de nouveau étape dans la ville en 2020.
Jamais deux sans trois. Après 2017 et 2019, les Masters de pétanque reviendront à Montluçon l'an prochain,
a annoncé le maire de Montluçon, ce jeudi, au micro, devant le public de la finale de l'édition 2019.

Un engouement populaire
La décision a été prise ce jeudi matin au cours d'une rencontre avec la société organisatrice. « Ce qui nous
plait, c'est l'engouement populaire, la fiabilité des collectivités et le fait que tout soit mis en oeuvre pour que
l'événement soit quasiment parfait », affirme Maryan Barthelemy, responsable de l'organisation générale de
ces Masters de pétanque, pour l'agence Quarterback.

Avec les mêmes conditions financières
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La date de l'étape de Montluçon pour les Masters 2020 n'a pas encore été fixée, ajoute Maryan Barthelemy. En
revanche, on sait qu'ils se tiendront cette fois sur deux jours, sans la finale des Masters jeunes, contrairement
à trois jours en 2019. Les conditions financières seront les mêmes que cette année, c'est-à-dire entre 40.000
et 50.000 euros le ticket d'entrée pour que l'agglomération soit choisie comme hôte.

Êtes-vous fin prêt pour les Masters de pétanque à Montluçon de mardi à jeudi ?

Une préférence pour les villes moyennes
Les organisateurs préfèrent les villes moyennes aux métropoles. « On veut être le big événement d'une ville
de quarante mille habitants et ne pas avoir une animation noyée parmi d'autres dans une plus grande ville
», explique Maryan Barthelemy.

Une estimation de six mille visiteurs sur trois jours
Plusieurs milliers de personnes ont afflué entre mardi et jeudi au boulodrome Christian-Fazzino de Montluçon
pour assister aux différentes compétitions des Masters. Selon les organisateurs, ils auraient été six mille sur
les trois jours et entre trois mille et quatre mille sur la seule journée de jeudi.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331671582
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Les Masters de pétanque reviendront l'an prochain à Montluçon
Visuel indisponible

Entre trois mille et quatre mille personnes sont venues ce jeudi, pour la principale journées des Masters de
Montluçon, selon une estimation des organisateurs.

Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a annoncé ce jeudi, avant la finale des Masters 2019, que la
compétition de pétanque ferait de nouveau étape dans la ville en 2020.

Jamais deux sans trois. Après 2017 et 2019, les Masters de pétanque reviendront à Montluçon l'an prochain,
a annoncé le maire de Montluçon, ce jeudi, au micro, devant le public de la finale de l'édition 2019.

Un engouement populaire
La décision a été prise ce jeudi matin au cours d'une rencontre avec la société organisatrice. « Ce qui nous
plait, c'est l'engouement populaire, la fiabilité des collectivités et le fait que tout soit mis en oeuvre pour que
l'événement soit quasiment parfait », affirme Maryan Barthelemy, responsable de l'organisation générale des
Masters de pétanque, pour l'agence Quarterback.

Avec les mêmes conditions financières
La date de l'étape de Montluçon pour les Masters 2020 n'a pas encore été fixée, ajoute Maryan Barthelemy. En
revanche, on sait qu'ils se tiendront cette fois sur deux jours, sans la finale des Masters jeunes, contrairement
à trois jours en 2019. Les conditions financières seront les mêmes que cette année, c'est-à-dire entre 40.000
et 50.000 euros le ticket d'entrée pour que l'agglomération soit choisie comme hôte.

Une préférence pour les villes moyennes
Les organisateurs choisissent les villes moyennes plus volontiers que les métropoles. « On préfère être le big
événement d'une ville de quarante mille habitants plutôt qu'une animation perdue parmi d'autres dans une
plus grande ville », explique Maryan Barthelemy.

Une estimation de six mille visiteurs sur trois jours
Plusieurs milliers de personnes ont afflué entre mardi et jeudi au boulodrome Christian-Fazzino de Montluçon
pour assister aux différentes compétitions des Masters. Selon les organisateurs, ils auraient été six mille sur
les trois jours et entre trois mille et quatre mille sur la seule journée de jeudi.
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Les Masters de pétanque reviendront l'an prochain à Montluçon
Visuel indisponible

Entre trois mille et quatre mille personnes sont venues ce jeudi, pour la principale journées des Masters de
Montluçon, selon une estimation des organisateurs.

Le maire de Montluçon Frédéric Laporte a annoncé ce jeudi, avant la finale des Masters 2019, que la
compétition de pétanque ferait de nouveau étape dans la ville en 2020.

Jamais deux sans trois. Après 2017 et 2019, les Masters de pétanque reviendront à Montluçon l'an prochain,
a annoncé le maire de Montluçon, ce jeudi, au micro, devant le public de la finale de l'édition 2019.

Un engouement populaire
La décision a été prise ce jeudi matin au cours d'une rencontre avec la société organisatrice. « Ce qui nous
plait, c'est l'engouement populaire, la fiabilité des collectivités et le fait que tout soit mis en oeuvre pour que
l'événement soit quasiment parfait », affirme Maryan Barthelemy, responsable de l'organisation générale des
Masters de pétanque, pour l'agence Quarterback.

Avec les mêmes conditions financières
La date de l'étape de Montluçon pour les Masters 2020 n'a pas encore été fixée, ajoute Maryan Barthelemy. En
revanche, on sait qu'ils se tiendront cette fois sur deux jours, sans la finale des Masters jeunes, contrairement
à trois jours en 2019. Les conditions financières seront les mêmes que cette année, c'est-à-dire entre 40.000
et 50.000 euros le ticket d'entrée pour que l'agglomération soit choisie comme hôte.

Une préférence pour les villes moyennes
Les organisateurs choisissent les villes moyennes plus volontiers que les métropoles. « On préfère être le big
événement d'une ville de quarante mille habitants plutôt qu'une animation perdue parmi d'autres dans une
plus grande ville », explique Maryan Barthelemy.

Une estimation de six mille visiteurs sur trois jours
Plusieurs milliers de personnes ont afflué entre mardi et jeudi au boulodrome Christian-Fazzino de Montluçon
pour assister aux différentes compétitions des Masters. Selon les organisateurs, ils auraient été six mille sur
les trois jours et entre trois mille et quatre mille sur la seule journée de jeudi.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331672712

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   419 08/10/2019   17:24



- 420 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

-  9 août 2019

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 09 aout 2019Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 30875

Page 1/1

PETANQUE 1336227500504Tous droits réservés à l'éditeur

-  9 août 2019

Date : 09 aout 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Journaliste : Luc Barre

Page 1/2

PETANQUE 5326227500501Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE/MAS7ÎEKS   L’équipe a remporté l’étape de Montluçon hier, mais n’ira pas au Final Four

Gasparini vainqueur... mais éliminé

La T et dernière étape des

Masters de pétanque, hier à

Montluçon, a rendu son ver

dict. L'équipe de Gasparini
s'impose mais ne jouera pas

le Final Four. Idem pour Faz-

zino, out dès les quarts.

Luc Borre

I l n’y a pas de petite vic

toire aux Masters de pé

tanque. Demandez donc

à Matthieu Gasparini, Da
mien Hureau et Alexandre

Mallet. Bien que déjà hors
course pour la qualifica

tion au Final Four de cette

cuvée 2019 - le 3 septem

bre à Marseille - le trio l’a

emporté à Montluçon, lors
de la septième et dernière

manche de sélection, hier.

Étape bénie pour certains,

maudite pour d’autres.

Puccinelli et

Maroc qualifiés,
arriverdici Italie

  Quarts de finale. De l’en

jeu dans les quatre. Sur le

terrain n° 1, la victoire de
la team Rocher sur l’équi

pe de France (13-9), lui as
sure la première place du

classement, devant sa vic

time du jour. Rocher et les

siens joueront donc la de-

mi-finale du Final Four en

premier, à midi, ce qui si
gnifie plus de temps pour

souffler en cas de finale.

Sur le n° 2, c’était la sou
pe à la grimace pour le lo

cal de l’étape, Christian

Fazzino. Obligé de réaliser

un quasi sans faute pour

espérer voir les Bouches-

du-Rhône, il a chuté d’en

trée (13-9) face à Gaspari

ni. Lui et sa bande sont

éliminés.

Terrain n° 3, l’équipe de

Jean-Michel Puccinelli, te
nante du titre mais seule

ment 5e sur 7 au général à

ce moment-là, n’avait pas

non plus le droit à l’erreur.
Et l’équipe locale en a fait

les frais : succès 13-5, avec
un Puccinelli à 100 % (!)

de réussite au point.

Enfin, sur le terrain n° 4,
le Maroc a gagné son duel

international contre l’Italie

(13-4). En effet, cela quali
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fie les Maghrébins pour le

premier Final Four de leur

histoire. Tandis que l’Italie
n’avait plus toutes les car

tes en mains. Même avec
une victoire dans la partie

de classement, contre les

locaux (13-5), elle était dé
sormais tributaire de Puc

cinelli...

  Demi-finale.... et ce der
nier a clos le suspense dès

le début d’après-midi, en

corrigeant le Maroc (13-4),
dans le sillage de Maison

Durk, serial tireur (à 9 sur

11). Le trio Puccinelli sera

à Marseille, pas l’Italie.

Dans l’autre demie, bien
moins de pression entre la

Team Gasparini et celle de

Rocher... Peut-être même

pas assez, selon le second

bourbonnais du jour, Phi

lippe Suchaud, battu sans
avoir trop combattu

(13-6).

  Finale. Départ en fanfare

pour l’équipe Gasparini, à
l’instar d’un Damien Hu

reau redoutable (100 % au

point, 69 % au tir). L’écart

gonflait (7-0) puis s’essou-

flait (10-9), après que Fel-
tain (milieu) et Puccinelli

(pointeur) aient échangé

leurs positions. Durk tirait
alors au bouchon afin de

sauver les siens (10-9 tou

jours). Avant que Mallet ne
réponde en tapant à deux

reprises au carreau, sur la

mène suivante. Gasparini

concluait : 13-10. Il succè

de à l’équipe de France, au

palmarès de Montluçon.  

LES RESULTATS

Quarts de finale. Gasparini bat Fazzino (13-9), Rocher bat France (13-9),

Puccinelli bat équipe locale (13-5), Maroc bat Italie (13-4).

Parties de classement. France bat Fazzino (13-8), Italie bat locale (13-5).

Demi-finale. Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Maroc (13-4).

Finale. Gasparini bat Puccinelli (13-10).

Les équipes. France (Montoro, Sarrio, Bonetto) ; Rocher (Suchaud, Quin

tais, Rocher) ; Maroc (El Mankari, Ajouad, Benar) ; Puccinelli (Durk, Feltain,

Puccinelli) ; Italie (Rizzi, Cocciolo, Biancotto) ; Gasparini (Mallet, Huraud,

Gasparini) ; Fazzino (Doerr, Darodes, Fazzino) ; équipe locale (Désertines :

Gargowitch, Reinard, Chapy).

Classement final. 1. Équipe Rocher (45 pts, qualifiée Final Four), 2. Équipe

de France (44 pts, qualifiée), 3. Équipe du Maroc (31 pts qualifiée), 4. Equi

pe Puccinelli (27 pts qualifiée), 5. Équipe d'Italie (26 pts éliminée), 6. Équi

pe Gasparini (23 pts, éliminée), 7. Équipe Fazzino (19 pts, éliminée).

Final Four. 3 septembre à Marseille : Rocher vs Puccinelli, France vs Maroc.
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fie les Maghrébins pour le

premier Final Four de leur

histoire. Tandis que l’Italie
n’avait plus toutes les car

tes en mains. Même avec
une victoire dans la partie

de classement, contre les

locaux (13-5), elle était dé
sormais tributaire de Puc

cinelli...

  Demi-finale.... et ce der
nier a clos le suspense dès

le début d’après-midi, en

corrigeant le Maroc (13-4),
dans le sillage de Maison

Durk, serial tireur (à 9 sur

11). Le trio Puccinelli sera

à Marseille, pas l’Italie.

Dans l’autre demie, bien
moins de pression entre la

Team Gasparini et celle de

Rocher... Peut-être même

pas assez, selon le second

bourbonnais du jour, Phi

lippe Suchaud, battu sans
avoir trop combattu

(13-6).

  Finale. Départ en fanfare

pour l’équipe Gasparini, à
l’instar d’un Damien Hu

reau redoutable (100 % au

point, 69 % au tir). L’écart

gonflait (7-0) puis s’essou-

flait (10-9), après que Fel-
tain (milieu) et Puccinelli

(pointeur) aient échangé

leurs positions. Durk tirait
alors au bouchon afin de

sauver les siens (10-9 tou

jours). Avant que Mallet ne
réponde en tapant à deux

reprises au carreau, sur la

mène suivante. Gasparini

concluait : 13-10. Il succè

de à l’équipe de France, au

palmarès de Montluçon.  

LES RESULTATS

Quarts de finale. Gasparini bat Fazzino (13-9), Rocher bat France (13-9),

Puccinelli bat équipe locale (13-5), Maroc bat Italie (13-4).

Parties de classement. France bat Fazzino (13-8), Italie bat locale (13-5).

Demi-finale. Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Maroc (13-4).

Finale. Gasparini bat Puccinelli (13-10).

Les équipes. France (Montoro, Sarrio, Bonetto) ; Rocher (Suchaud, Quin

tais, Rocher) ; Maroc (El Mankari, Ajouad, Benar) ; Puccinelli (Durk, Feltain,

Puccinelli) ; Italie (Rizzi, Cocciolo, Biancotto) ; Gasparini (Mallet, Huraud,

Gasparini) ; Fazzino (Doerr, Darodes, Fazzino) ; équipe locale (Désertines :

Gargowitch, Reinard, Chapy).

Classement final. 1. Équipe Rocher (45 pts, qualifiée Final Four), 2. Équipe

de France (44 pts, qualifiée), 3. Équipe du Maroc (31 pts qualifiée), 4. Equi

pe Puccinelli (27 pts qualifiée), 5. Équipe d'Italie (26 pts éliminée), 6. Équi

pe Gasparini (23 pts, éliminée), 7. Équipe Fazzino (19 pts, éliminée).

Final Four. 3 septembre à Marseille : Rocher vs Puccinelli, France vs Maroc.
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Sports  Pétanque
MASTERS   L’équipe a remporté l’étape de Montluçon, hier, mais c’est insuffisant pour se qualifier au Final Four

Gasparini vainqueur... mais éliminé
La T et dernière étape des

Masters de pétanque, hier,

à Montluçon, a rendu son

verdict. L'équipe de Gaspa
rini s'impose mais ne jouera

pas le Final Four. Idem pour

Fazzino, out dès les quarts.

Luc Borre

I l n’y a pas de petite vic

toire aux Masters de pé

tanque. Demandez donc

à Matthieu Gasparini, Da
mien Hureau et Alexandre

Mallet. Bien que déjà hors
course pour la qualifica

tion au Final Four de cette

cuvée 2019 - le 3 septem

bre à Marseille -, le trio l’a

emporté à Montluçon, lors
de la septième et dernière

manche de sélection, hier.

Étape bénie pour certains,

maudite pour d’autres.

Puccinelli et

Maroc qualifiés,
arriverdici Italie

  Quarts de finale. De l’en

jeu dans les quatre. Sur le

terrain n° 1, la victoire de
la team Rocher sur l’équi

pe de France (13-9), lui as
sura la première place du

classement, devant sa vic

time du jour. Rocher et les

siens joueront donc la de-

mi-finale du Final Four en

premier, à midi. Ce qui si
gnifie plus de temps pour

souffler en cas de finale.

Sur le n° 2, changement
d’ambiance pour le local

de l’étape, Christian Faz

zino. Obligé de réaliser un

quasi sans fautes pour es

pérer voir les Bouches-du-

Rhône, il a chuté d’entrée

(13-9) face à Gasparini. Lui
et sa bande sont éliminés

(lire ci-dessous).

Terrain n° 3, l’équipe de

Jean-Michel Puccinelli, te
nante du titre mais seule

ment 5e sur 7 au général à

ce moment-là, n’avait pas

non plus le droit à l’erreur.
Et l’équipe locale en a fait

les frais : succès 13-5, avec
un Puccinelli à 100 % (!)

de réussite au point.

Enfin, sur le terrain n° 4,
le Maroc a gagné son duel

international contre l’Italie

(13-4). De quoi qualifier
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les Maghrébins pour le

premier Final Four de leur

histoire. Tandis que l’Italie
n’avait plus toutes les car

tes en mains. Même après
sa victoire lors de la partie

de classement, contre les

locaux (13-5), elle demeu
rait tributaire du résultat

de Puccinelli...

  Demi-finale... et ce der
nier a clos le suspense dès

le début d’après-midi, en

corrigeant le Maroc (13-4),
dans le sillage de Maison

Durk, serial tireur (à 9 sur

11). Le trio Puccinelli sera

à Marseille, pas l’Italie.

Dans l’autre demie, bien
moins de pression entre la

team Gasparini et celle de

Rocher... Peut-être même

pas assez, selon le second

bourbonnais du jour, Phi

lippe Suchaud (lire ci-des-

sous), battu sans avoir trop

combattu (13-6).

  Finale. Départ en fanfare

pour l’équipe Gasparini, à
l’instar d’un Damien Hu

reau redoutable (100 % au

point, 69 % au tir). L’écart

gonflait (7-0), puis s’effa

çait (9-10), après que Fel-
tain (milieu) et Puccinelli

(pointeur) aient échangé

leurs positions. Durk tirait
alors au bouchon afin de

sauver les siens (9-10 tou

jours). Avant que Mallet ne
réponde en tapant à deux

reprises au carreau, sur la

mène suivante. Gasparini

concluait : 13-10. Il succè

de à l’équipe de France, au

palmarès de Montluçon.  

LES RESULTATS

Quarts de finale. Gasparini bat Fazzino (13-9), Rocher bat France (13-9),

Puccinelli bat équipe locale (13-5), Maroc bat Italie (13-4).

Parties de classement. France bat Fazzino (13-8), Italie bat locale (13-5).

Demi-finale. Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Maroc (13-4).

Finale. Gasparini bat Puccinelli (13-10).

Les équipes. France (Montoro, Sarrio, Bonetto) ; Rocher (Suchaud, Quin

tais, Rocher) ; Maroc (El Mankari, Ajouad, Benar) ; Puccinelli (Durk, Feltain,

Puccinelli) ; Italie (Rizzi, Cocciolo, Biancotto) ; Gasparini (Mallet, Huraud,

Gasparini) ; Fazzino (Doerr, Darodes, Fazzino) ; équipe locale (Désertines :

Gargowitch, Reinard, Chapy).

Classement final. 1. Équipe Rocher (45 pts, qualifiée Final Four), 2. Équipe

de France (44 pts, qualifiée), 3. Équipe du Maroc (31 pts qualifiée), 4. Equi

pe Puccinelli (27 pts qualifiée), 5. Équipe d'Italie (26 pts éliminée), 6. Équi

pe Gasparini (23 pts, éliminée), 7. Équipe Fazzino (19 pts, éliminée).

Final Four. 3 septembre à Marseille : Rocher vs Puccinelli, France vs Maroc.

ILS ONT DIT (VAINQUEUR/FINAUSTE)

Gasparini bat Puccinelli en finale (13-10)

MATTHIEU GASPARINI

Vainqueur

« Vu que l'on était déjà

éliminé, on voulait montrer

qu'on avait notre place ici.
On avait à cœur de finir sur

une note positive. On n'était

pas favoris, mais on sait que
si on joue très bien on peut

battre tout le monde. »

JEAN-MICHEL PUCCINELLI

Finaliste

« Un peu déçu par la défaite

en finale, forcément. Mais le
plus important c'était notre

qualification pour le Final

Four. Ça passe sur le fil (4e),

comme l'an dernier... où on

avait gagné ce Final Four.
Pourquoi pas le refaire ? »

ILS ONT DIT (DEMI-FINALISTES)

Le Maroc et Suchaud, battus mais qualifiés

ABDESSAMAD

EL MANKARI

Maroc, battu en demi-finale.

« On est content et fier de

se qualifier pour le Final

Four, malgré notre défaite

en demie ici. C’est notre
première participation aux

Masters et ce sera donc

notre premier Final Four ! »

PHILIPPE SUCHAUD

Battu en demi-finale.

« On se savait déjà qualifiés.

On n'avait pas la pression...

vraiment pas, ça s'est vu !
On a été très mauvais au tir

sur cette demi-finale, on n'a

pas touché une seule boule.
Il faudra être bien meilleurs

à Marseille pour s'imposer. »
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La malédiction continue de hanter Fazzino
« Je suis heureux de jouer

devant mon public, même
si je n'ai jamais remporté le

moindre tournoi à Montlu

çon », avait avoué Christian

Fazzino mercredi...

Hier, au sein d’un boulo

drome qui porte son nom,
le Montluçonnais et son

équipe (David Doerr + Jé-

rémy Darodes) se devaient

pourtant de s’imposer, ou

au moins, d’atteindre la fi

nale. Sinon, ils pouvaient
dire adieu au Final Four à

Marseille. Hélas, ce fut dès
le premier tour que leurs

espoirs s’envolèrent.

«Cela nous fera un

week-end de libre ! »

Sortis en quarts de finale

par l’équipe de Matthieu

Gasparini (9-13), qui était
déjà éliminée de la course

à la qualification, Christian
Fazzino et sa moustache

faisaient grise mise. « On a

perdu, on est éliminé, là je
n’ai pas le cœur à vous ré

pondre. On a juste très

mal joué », fulminait-il.

Pourtant, avec un pointa
ge au bouchon dès la pre

mière mène - salué par la

foule d’un « bien mousta

che !» -, la partie démar

rait fort (1-0). Et Darodes

visait tout aussi juste (5-2).
Mais la machine s’est par

la suite enraillée. Fazzino
moins au point (à 46 % de

réussite au total) et Doerr

moins tueur au tir (67 %),

ça change tout (5-6, 6-9).

Puis, malgré une égalisa

tion dans la foulée (9-9), la
messe fut dite sur la mène

suivante. Au tir puis à l’ap

point, Alexandre Mallet

- parfait dans son rôle de

milieu - donnait la victoire

aux siens.
Inutile de revenir sur la

partie de classement qui a

suivi, de nouveau perdue
contre l’Équipe de France

(Montoro, Bonetto et Sar

rio), sur le score anecdoti

que de 13 à 8. Il n’y avait

plus d’enjeu. Ni de moti
vation chez Christian Faz

zino, qui ne gagnera donc
pas de cinquième Masters

cette année.

Abattu, le champion s’est

tout de même confié. Un

peu. « Je suis déçu, on n’a
pas bien joué alors qu’il y

avait une possibilité de se

qualifier. Rien à ajouter. »
Même pas sur ce qu’il leur

a manqué hier ? « Si, tous

les trois, on a joué qu’une

boule sur deux, ça ne suf

fit pas. Les adversaires ont

fait mieux. »

Difficile, dans ces condi

tions, de profiter d’un pu
blic pourtant à fond der

rière lui et d’une enceinte

éponyme pleine à craquer.
« On a pris un peu de plai

sir grâce au public, mais
pas grâce à notre façon de

jouer. » Du coup, pas de

Final Four. Un commen
taire Christian ? « Cela fera

un week-end de libre ! »  
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La malédiction continue de hanter Fazzino
« Je suis heureux de jouer

devant mon public, même
si je n'ai jamais remporté le

moindre tournoi à Montlu

çon », avait avoué Christian

Fazzino mercredi...

Hier, au sein d’un boulo

drome qui porte son nom,
le Montluçonnais et son

équipe (David Doerr + Jé-

rémy Darodes) se devaient

pourtant de s’imposer, ou

au moins, d’atteindre la fi

nale. Sinon, ils pouvaient
dire adieu au Final Four à

Marseille. Hélas, ce fut dès
le premier tour que leurs

espoirs s’envolèrent.

«Cela nous fera un

week-end de libre ! »

Sortis en quarts de finale

par l’équipe de Matthieu

Gasparini (9-13), qui était
déjà éliminée de la course

à la qualification, Christian
Fazzino et sa moustache

faisaient grise mise. « On a

perdu, on est éliminé, là je
n’ai pas le cœur à vous ré

pondre. On a juste très

mal joué », fulminait-il.

Pourtant, avec un pointa
ge au bouchon dès la pre

mière mène - salué par la

foule d’un « bien mousta

che !» -, la partie démar

rait fort (1-0). Et Darodes

visait tout aussi juste (5-2).
Mais la machine s’est par

la suite enraillée. Fazzino
moins au point (à 46 % de

réussite au total) et Doerr

moins tueur au tir (67 %),

ça change tout (5-6, 6-9).

Puis, malgré une égalisa

tion dans la foulée (9-9), la
messe fut dite sur la mène

suivante. Au tir puis à l’ap

point, Alexandre Mallet

- parfait dans son rôle de

milieu - donnait la victoire

aux siens.
Inutile de revenir sur la

partie de classement qui a

suivi, de nouveau perdue
contre l’Équipe de France

(Montoro, Bonetto et Sar

rio), sur le score anecdoti

que de 13 à 8. Il n’y avait

plus d’enjeu. Ni de moti
vation chez Christian Faz

zino, qui ne gagnera donc
pas de cinquième Masters

cette année.

Abattu, le champion s’est

tout de même confié. Un

peu. « Je suis déçu, on n’a
pas bien joué alors qu’il y

avait une possibilité de se

qualifier. Rien à ajouter. »
Même pas sur ce qu’il leur

a manqué hier ? « Si, tous

les trois, on a joué qu’une

boule sur deux, ça ne suf

fit pas. Les adversaires ont

fait mieux. »

Difficile, dans ces condi

tions, de profiter d’un pu
blic pourtant à fond der

rière lui et d’une enceinte

éponyme pleine à craquer.
« On a pris un peu de plai

sir grâce au public, mais
pas grâce à notre façon de

jouer. » Du coup, pas de

Final Four. Un commen
taire Christian ? « Cela fera

un week-end de libre ! »  
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Montluçon 4 Masters de pétanque

FIERTÉ   Le parcours de Moïse Reinard, José Gargowitch et Patrick Chapy s’est arrêté en quarts de finale

La triplette biachette s'est bien battue
Les boulistes amateurs

locaux, soutenus par le

public, n'ont pas démérité
face à leurs adversaires

chevronnés, dans ces

Masters 2019.

Thomas Ribierre

Twitter : @ThomasRibierre

L e défi était de taille pour la

triplette biachette, quali
fiée pour la phase finale

des Masters de pétanque

2019 qui s’achevaient hier, au

boulodrome Christian Fazzino.

« On n’a rien à perdre, on est

déjà fiers de notre parcours. Le
top serait de passer le premier

tour », glissait José Gargowitch,

le tireur de l’équipe, mardi soir.

Malheureusement, la journée

d’hier a mal commencé d’em

blée pour la triplette et l’hypo

thèse d’imiter Pispico, Riehl et

Woelffle, dernière équipe locale

vainqueur d’une étape (à Con-

trexéville en 2005), s’évanouis

sait rapidement.

« On a joué

sans pression

avec le public

derrière nous »

Menée 9-0 par ses adversaires

Puccinelli-Feltain-Durk en quart

de finale, l’équipe amateure de
Désertines n’a jamais réussi à

recoller au score. « On n’a pas

bien joué. La partie était prena
ble mais on s’est mis en difficul
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tés tout seuls », reconnaissait

José Gargowitch, au terme de la

partie finalement perdue 13-5.

« On doit marquer trois mènes

de suite, il doit y avoir 5 ou 6-0

pour nous au début », ajoute-t-

il, avec un brin d’amertume.

L’expérience restera tout de

même un bon souvenir pour les

trois Biachets amateurs qui ont

eu l’occasion de se mesurer à

des pointures du boulisme. Les
spectateurs ont d’ailleurs souli

gné leur combativité, comme

Laurent, amateur de pétanque
venu de Moulins : « Quand vous

jouez contre des adversaires de

ce niveau, il faut être constam

ment à 100 %. Ils ont déjà fait
un beau parcours pour se qua

lifier. »

D’ailleurs, la raison du plus
fort a été la meilleure puisque

dans le match de classement

contre l’Italie (vaincue par le

Maroc en quart de finale), les
Biachets n’ont rien pu faire face

au panache de Diego Rizzi, vi

ce-champion du monde dou-

blettes 2019. Et ce, malgré les
encouragements de leurs parte

naires de club, le Cochonnet

biachet, venus nombreux les

soutenir en tribune. « On est
content de notre parcours

même si sur la première partie,
on aurait pu faire un peu

mieux », analyse Patrick Chapy.
« On a joué sans pression et

c’est bien le public était derrière

nous et nous a encouragés »,
commente quant à lui le milieu

Moïse Reinard.  
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Des matchs à regarder à la télévision

à partir de samedi matin

Les demi-finales et la finale de

l'étape montluçonnaise des Mas

ters ont été enregistrées hier

dans les conditions du direct.

La première retransmission

sera diffusée sur la chaîne

L’Équipe, samedi matin, à partir

de 8 heures, avec les demi-fina

les et la finale à la suite. Des re
diffusions suivront le dimanche

matin à 8 heures, puis les 29 et

30 août à 21 h 10.

La finale des Masters jeunes

de mercredi sera également dif

fusée à plusieurs reprises : le

18 août à 9 h 15 et le 3 septem

bre à 13 h 55.  
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  LES MASTERS REVIENDRONT l/AN PROCHAIN

ANNONCE. Jamais deux sans trois. Le maire de Montluçon Frédé

ric Laporte a annoncé hier, avant la finale des Masters, que la
compétition de pétanque ferait de nouveau étape dans la ville

en 2020. La décision a été prise hier matin au cours d’une ren

contre avec la société organisatrice. « Ce qui nous plaît, c’est

l’engouement populaire, la fiabilité des collectivités et le fait que
tout soit mis en œuvre pour que l’événement soit quasiment

parfait », affirme Maryan Barthélémy, responsable de l’organisa

tion pour l’agence Quarterback. La date n’a pas encore été fixée,

ajoute-t-il. En revanche, on sait qu’ils se tiendront cette fois sur

deux jours, sans la finale des Masters jeunes, contrairement à

trois jours en 2019. Les conditions financières seront les mêmes

que cette année, c’est-à-dire entre 40.000 et 50.000 euros le tic
ket d’entrée pour que l’agglomération soit choisie comme hôte  
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Affluence
P lusieurs milliers de personnes

ont afflué entre mardi et jeudi

pour assister aux différentes

compétitions des Masters.

Selon les organisateurs, ils auraient
été six mille sur les trois jours et entre

trois mille et quatre mille sur la seule

journée d'hier.
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Montluçon » Masters de pétanque

EN IMAGES   Entre trois mille et quatre mille personnes ont assisté aux différents matchs de la journée d’hier

Un public des grands jours au Diénat
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# ÉCHOS

COUP DE POMPES. Toutes les équi

pes engagées disposaient de panta

lons, tee-shirts et chaussures uniformi-

sées,
fournis par

l'organisation.Toutes ? Non ! La petite

escouade locale, venue de Désertines,

s'était chaussée par ses propres

moyens. Bon pied bon oeil.  

ON SE SERAIT CRU À ROLAND-

GARROS. Les 30 degrés allègrement

dépassés, hier, ont donné au terrain
extérieur du boulodrome de Montlu

çon des faux airs de courts de tennis à

Roland-Garros. Avec sa pluie de cas

quettes, lunettes, chapeaux ou éven

tails en tribunes. Aux bouchons des
parties de pétanque se sont ainsi

ajoutés ceux des bouteilles d'eau,

écoulées par dizaines. En tout cas, les
meilleurs pétanqueurs du monde ne

pourront point dire qu'ils n'ont pas été

chaleureusement accueillis.  

FRANCS-TIREURS De sacrés snipers

étaient en action, hier, parmi les équi

pes présentes. Les carreaux ont volé...

tout comme les gravillons des terrains,
l'un d'eux terminant sa course sur les

genoux d'un journaliste. Mais ne leur

jetons pas la pierre, ce ne fut là qu'un
simple grain de sable dans une méca

nique de tir parfaitement huilée.  

FRANCS-TIREURS (2). 
« En plein

dans le mille », s'exclama David Doerr
(équipe Fazzino) après avoir manqué

la boule adverse sur un tir... mais pas
la canette de soda du pauvre Mickaël

Bonetto (équipe de France), bidonné

par la situation, hier après-midi.  

Chute à l'arrière !

Arbitre, un métier à risques ! Ce
n’est pas Patrick Dessayqui dira le

contraire. Mercredi, le juge inter

national, focalisé sur le jeu alors

qu’il reculait, heurta la séparation

et en tomba à la renverse. Plus de

peur que de mal. Note artistique :

10/10. Style : peut mieux faire.
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 UN COUPLE DE BERRUYERS EN CAMPING-CAR AUX MASTERS DE PÉTANQUE

TOURISTES. Reportage dans la Montagne. Noël et Jocelyne,

un couple de Berruyers, ainsi que leur chien Gully, ont eu

les honneurs de la Montagne hier. Le quotidien auver

gnat, qui appartient au même groupe de presse que le

Berry républicain, a réalisé un reportage sur ces deux pas
sionnés de pétanque qui ont rejoint Montluçon (Allier) en

camping-car pour assister à la septième étape des Mas

ters de pétanque. « On a chacun une licence à Bourges »,

a expliqué Jocelyne. Noël, venu en tant que représentant

du comité de pétanque du Cher, avait hier une place VIP

qui l’attendait en tribune. « C’est une compétition qui se
passe tout près de chez nous donc on ne pouvait pas la

louper, a-t-il assuré. Et même si je n’avais pas eu cette

place VIP, je serais venu aux Masters. »  

-  9 août 2019
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Sports  L'actu locale
EN BREF

PÉTANQUE Masters. Après la T étape à Montluçon, hier,

on connaît les affiches du final four. Le 3 septembre, à

Marseille, le Neversois Emmanuel Lucien et l’équipe Ro

cher (1" au classement) seront opposés à l’équipe Puc-

cinelli (4r) ; le Cosnois Stéphane Robineau (2r) et l’équi

pe de France affronteront le Maroc (3r).  

Date : 09/08/2019
Heure : 11:48:39

www.lamontagne.fr
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Visualiser l'article

Ce qu'il faut retenir de l'étape des Masters de pétanque à
Montluçon

On a vibré cette semaine au rythme des Masters de pétanque qui faisait escale à Montluçon, pour la seconde
fois après 2017. Mais pas la dernière ! Vous trouverez ici le résumé des moments forts de cette édition 2019,
à l'extérieur du boulodrome Christian Fazzino.
Rangez vos cochonnets dans leurs étuis, les Masters de pétanque à Montluçon c'est  terminé pour cette
année (oh)  . Mais  ils reviendront l'an prochain (ah)  . Fête populaire, rendez-vous de champions, des
contents et des déçus, des coups de maîtres et des coups de soleil... Voilà  ce qu'on peut retenir de cette
étape  monltuçonnaise, qui a eu lieu de mardi à jeudi au boulodrome Christian-Fazzino.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331687139
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1. Un vainqueur inédit

Alexandre Mallet.
Déjà éliminé de la course à la qualification pour le Final Four des ces Masters 2019, le 3 septembre prochain
à Marseille,  l'équipe de Matthieu Gasparini  , Alexandre Mallet et Damien Hureau « avait à coeur » de bien
terminer. Pari tenu, puisqu'ils ont tout simplement remporté la compétition.  Une première pour eux  cette
année et une première aussi pour le trio à Montluçon, qui succède à l'équipe de France, titrée en 2017, lors
du premier passage des Masters dans la ville.

iframe : redir.opoint.com
Ce qu'il faut retenir des Masters de pétanque... 2017 à Montluçon

Ce jeudi, la team Gasparini a tout d'abord battu celle du chouchou local, Christian Fazzino  (13-9)  , mettant
ainsi fin aux espoirs de qualifications du divin moustachu pour le Final Four. Puis, en demie, cette l'escouade
de l'autre bourbonnais du jour, Philippe Suchaud, qui tombait sous les tirs (au carreau) ennemis de Hureau
& co.  (13-6)  . Enfin, lors d'une finale inédite face à l'équipe Puccinelli, les hommes en rose prenaient les
devants (7-0), avant de caler (9-10), pour remarrer de plus belle et s'imposer  (13-10)  .  « On voulait montrer
qu’on avait notre place ici »  . C'est fait !

Les résultats.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331687139
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Quarts de finale.  Gasparini bat Fazzino (13-9), Rocher bat France (13-9), Puccinelli bat équipe locale (13-5),
Maroc bat Italie (13-4).
Parties de classement (perdants des quarts).  France bat Fazzino (13-8), Italie bat locale (13-5).
Demi-finales.  Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Maroc (13-4).
Finale.  Gasparini bat Puccinelli (13-10).
Les équipes.
- France (Montoro, Sarrio, Bonetto).
- Rocher (Suchaud, Quintais, Rocher).
- Maroc (El Mankari, Ajouad, Benar).
- Puccinelli (Durk, Feltain, Puccinelli).
- Italie (Rizzi, Cocciolo, Biancotto).
- Gasparini (Mallet, Huraud, Gasparini).
- Fazzino (Doerr, Darodes, Fazzino).
- Equipe locale (Désertines : Gargowitch, Reinard, Chapy).
Classement final.
1. Équipe Rocher (45 pts, qualifiée pour le Final Four).
2. Équipe de France (44 pts, qualifiée).
3. Équipe du Maroc (31 pts qualifiée).
4. Équipe Puccinelli (27 pts qualifiée).
5. Équipe d’Italie (26 pts éliminée).
6. Équipe Gasparini (23 pts, éliminée).
7. Équipe Fazzino (19 pts, éliminée).
Final Four.  Le 3 septembre à Marseille :
Rocher vs Puccinelli, France vs Maroc.
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Nos plus belles photos de l'étape des Masters de pétanque 2019 à
Montluçon

Diaporama 6 photos : https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/sports/nos-plus-belles-photos-de-l-etape-
des-masters-de-petanque-2019-a-montlucon_13620936/

Environ 6.000 personnes recensées sur les trois jours au boulodrome © Cécile CHAMPAGNAT

Il n'y a pas photo, l'étape des Masters de pétanque qui a eu lieu  de mardi à jeudi  à Montluçon fut on ne peut
plus animée. Des champions en pagaille, un public au rendez-vous, une  ambiance surchauffée  -au propre
comme au figuré-, de jeunes pétanqueurs en culottes courtes, des animations... Revivez ces trois journées
de compétitions en images, par le prisme de  notre diaporama  .

Photos : Cécile Champagnat
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Philippe Suchaud.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Christian Fazzino.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon. L'équipe locale de Désertines.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Christian Fazzino.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les jeunes.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les jeunes.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Démonstration de Dylan Rocher place Piquand.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Démonstration de Dylan Rocher place Piquand.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les jeunes.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les jeunes.

Masters de pétanque 2019 à Montluçon.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les vainqueurs : Damien Hureau, Alexandre Mallet et Matthieu
Gasparini.
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Les jeunes pétanqueurs jouent chez Fazzino et devant Rocher!

Les jeunes Loir-et-Chériens posent avec Dylan Rocher (à gauche).
© Photo NR

La huitième et dernière étape des masters jeunes de pétanque s’est déroulée mardi 6 août au boulodrome
Christian Fazzino de Montluçon (Allier). Cette compétition aura réuni 64 équipes et les jeunes présents à
Montluçon ont reçu la visite de Dylan Rocher, un garçon qui compte plusieurs titres mondiaux à son palmarès.
Gino Gerbron et Thierry Duveau, deux éducateurs de Savigny-sur-Braye avaient engagé deux équipes, l’une
composée de Loris Saidi, Steve Bazin (Savigny) et Flavien Labé (Sargé), l’autre de Mael Gerbron (Savigny),
Nolhan et Killian Blot (Naveil). L’équipe Gerbron s’est inclinée au premier tour du concours B. L’équipe Saidi
a atteint les quarts de finale du B après avoir été battu dans le A, avec les honneurs, par les champions de
France cadets 2018. Les jeunes sont repartis de Montluçon enchantés de leur journée, avec des cadeaux
et de nombreux souvenirs.
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Masters de pétanque 2019 à Montluçon. Les vainqueurs : Damien Hureau, Alexandre Mallet et Matthieu
Gasparini.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 331688937

-  9 août 2019

Date : 09/08/2019
Heure : 09:12:36

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 206

Page 1/1

Visualiser l'article

Les jeunes pétanqueurs jouent chez Fazzino et devant Rocher!

Les jeunes Loir-et-Chériens posent avec Dylan Rocher (à gauche).
© Photo NR

La huitième et dernière étape des masters jeunes de pétanque s’est déroulée mardi 6 août au boulodrome
Christian Fazzino de Montluçon (Allier). Cette compétition aura réuni 64 équipes et les jeunes présents à
Montluçon ont reçu la visite de Dylan Rocher, un garçon qui compte plusieurs titres mondiaux à son palmarès.
Gino Gerbron et Thierry Duveau, deux éducateurs de Savigny-sur-Braye avaient engagé deux équipes, l’une
composée de Loris Saidi, Steve Bazin (Savigny) et Flavien Labé (Sargé), l’autre de Mael Gerbron (Savigny),
Nolhan et Killian Blot (Naveil). L’équipe Gerbron s’est inclinée au premier tour du concours B. L’équipe Saidi
a atteint les quarts de finale du B après avoir été battu dans le A, avec les honneurs, par les champions de
France cadets 2018. Les jeunes sont repartis de Montluçon enchantés de leur journée, avec des cadeaux
et de nombreux souvenirs.
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Masters de Pétanque 2019 : le Final Four est connu

Le Maroc et l’équipe Puccinelli ont obtenu hier leur billet pour la Final Four du Masters de Pétanque 2019,
qui se déroulera à Marseille le 3 septembre, lors de la dernière étape à Montluçon. Ces formations rejoignent
l’équipe de France et l’équipe Rocher.
La 7e et dernière étape des Masters de Pétanque 2019, décisive pour la qualification pour le Final Four, s’est
déroulée hier à Montluçon (Allier). L’équipe Gasparini a remporté l’étape, mais ce n’était pas suffisant pour
terminer dans le Top 4. La formation Puccinelli, grâce à sa finale, et l’équipe du Maroc, ayant atteint la demi-
finale, ont décroché leur billet pour le Final Four. Elles rejoignent l’équipe de France et la formation Rocher
déjà qualifiées avant l’étape de Montluçon. Les Îles du Frioul, à Marseille, accueilleront le Final Four le mardi
3 septembre : l’équipe Rocher défiera l’équipe Puccinelli et l’équipe de France sera opposée à l’équipe du
Maroc.

Les résultats de la 7e étape
Quarts de finale

Équipe Rocher bat équipe de France 13/9
Équipe Gasparini b. équipe Fazzino 13/9
Équipe Puccinelli b. équipe de Montluçon 13/5
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Équipe du Maroc b. équipe d’Italie 13/4

Demi-Finale

Équipe Puccinelli b. équipe du Maroc 13/4
Équipe Gasparini b. équipe Rocher 13/6

Finale

Équipe Gasparini b. équipe Puccinelli 13/10

Le lassement après la dernière étape
1er : Équipe Rocher (45 points)
2ème :  Équipe de France (44 pts)
3ème :  Équipe du Maroc (31 pts)
4ème :  Équipe Puccinelli (27 pts)
5ème :  Équipe d’Italie (26 pts)
6ème :  Équipe Gasparini (23 pts)
7ème :  Équipe Fazzino (19 pts)
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Ce qu'il faut retenir de l'étape des Masters de pétanque à
Montluçon

Les vainqueurs : Alexandre Mallet, Matthieu Gasparini et Damien Hureau
On a vibré cette semaine au rythme des Masters de pétanque qui faisait escale à Montluçon, pour la
seconde fois après 2017. Mais pas la dernière ! Vous trouverez ici le résumé des moments forts de
cette édition 2019, à l'extérieur du boulodrome Christian Fazzino.

Rangez vos cochonnets dans leurs étuis, les Masters de pétanque à Montluçon c'est  terminé pour cette
année (oh)  . Mais  ils reviendront l'an prochain (ah)  . Fête populaire, rendez-vous de champions, des
contents et des déçus, des coups de maîtres et des coups de soleil... Voilà  ce qu'on peut retenir de cette
étape  monltuçonnaise, qui a eu lieu de mardi à jeudi au boulodrome Christian-Fazzino.
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Ce qu'il faut retenir de l'étape des Masters de pétanque à
Montluçon

Les vainqueurs : Alexandre Mallet, Matthieu Gasparini et Damien Hureau
On a vibré cette semaine au rythme des Masters de pétanque qui faisait escale à Montluçon, pour la
seconde fois après 2017. Mais pas la dernière ! Vous trouverez ici le résumé des moments forts de
cette édition 2019, à l'extérieur du boulodrome Christian Fazzino.

Rangez vos cochonnets dans leurs étuis, les Masters de pétanque à Montluçon c'est  terminé pour cette
année (oh)  . Mais  ils reviendront l'an prochain (ah)  . Fête populaire, rendez-vous de champions, des
contents et des déçus, des coups de maîtres et des coups de soleil... Voilà  ce qu'on peut retenir de cette
étape  monltuçonnaise, qui a eu lieu de mardi à jeudi au boulodrome Christian-Fazzino.
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1. Un vainqueur inédit

Alexandre Mallet.
Déjà éliminé de la course à la qualification pour le Final Four des ces Masters 2019, le 3 septembre prochain
à Marseille,  l'équipe de Matthieu Gasparini  , Alexandre Mallet et Damien Hureau « avait à coeur » de bien
terminer. Pari tenu, puisqu'ils ont tout simplement remporté la compétition.  Une première pour eux  cette
année et une première aussi pour le trio à Montluçon, qui succède à l'équipe de France, titrée en 2017, lors
du premier passage des Masters dans la ville.

Ce qu'il faut retenir des Masters de pétanque... 2017 à Montluçon

Ce jeudi, la team Gasparini a tout d'abord battu celle du chouchou local, Christian Fazzino  (13-9)  , mettant
ainsi fin aux espoirs de qualifications du divin moustachu pour le Final Four. Puis, en demie, cette l'escouade
de l'autre bourbonnais du jour, Philippe Suchaud, qui tombait sous les tirs (au carreau) ennemis de Hureau
& co.  (13-6)  . Enfin, lors d'une finale inédite face à l'équipe Puccinelli, les hommes en rose prenaient les
devants (7-0), avant de caler (9-10), pour redémarrer de plus belle et s'imposer  (13-10)  .  « On voulait
montrer qu’on avait notre place ici »  . C'est fait !

Les résultats.
Quarts de finale.  Gasparini bat Fazzino (13-9), Rocher bat France (13-9), Puccinelli bat équipe locale (13-5),
Maroc bat Italie (13-4).
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Parties de classement (perdants des quarts).  France bat Fazzino (13-8), Italie bat locale (13-5).
Demi-finales.  Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Maroc (13-4).
Finale.  Gasparini bat Puccinelli (13-10).
Les équipes.
- France (Montoro, Sarrio, Bonetto).
- Rocher (Suchaud, Quintais, Rocher).
- Maroc (El Mankari, Ajouad, Benar).
- Puccinelli (Durk, Feltain, Puccinelli).
- Italie (Rizzi, Cocciolo, Biancotto).
- Gasparini (Mallet, Huraud, Gasparini).
- Fazzino (Doerr, Darodes, Fazzino).
- Equipe locale (Désertines : Gargowitch, Reinard, Chapy).
Classement final.
1. Équipe Rocher (45 pts, qualifiée pour le Final Four).
2. Équipe de France (44 pts, qualifiée).
3. Équipe du Maroc (31 pts qualifiée).
4. Équipe Puccinelli (27 pts qualifiée).
5. Équipe d’Italie (26 pts éliminée).
6. Équipe Gasparini (23 pts, éliminée).
7. Équipe Fazzino (19 pts, éliminée).
Final Four.  Le 3 septembre à Marseille :
Rocher vs Puccinelli, France vs Maroc.
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2. Les Bourbonnais sur le carreau

Christian Fazzino.
- Christian Fazzino  et son équipe, battus dès les quarts de finale : « Je suis déçu, on n’a pas bien joué alors
qu’il y avait encore une possibilité de se qualifier pour le Final Four. Tous les trois, on a joué qu’une boule sur
deux, ça ne suffit pas. Nos adversaires ont fait mieux ».

« On a pris un peu de plaisir grâce au public, mais pas grâce à notre façon de jouer. Du coup, on n'ira pas
au Final Four... ça fera un week-end de libre ! »
Christian Fazzino

Christian Fazzino n'a « jamais gagné de compétition à Montluçon… »

- Philippe Suchaud  et son équipe (Rocher), battus en demie : « On se savait déjà qualifiés pour le Final
Four, donc on n’avait pas la pression… vraiment pas, ça s’est vu ! On a été très mauvais au tir sur cette demi-
finale, on n’a pas touché une seule boule. Il faudra être bien meilleurs à Marseille pour s’imposer. »
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2. Les Bourbonnais sur le carreau

Christian Fazzino.
- Christian Fazzino  et son équipe, battus dès les quarts de finale : « Je suis déçu, on n’a pas bien joué alors
qu’il y avait encore une possibilité de se qualifier pour le Final Four. Tous les trois, on a joué qu’une boule sur
deux, ça ne suffit pas. Nos adversaires ont fait mieux ».

« On a pris un peu de plaisir grâce au public, mais pas grâce à notre façon de jouer. Du coup, on n'ira pas
au Final Four... ça fera un week-end de libre ! »
Christian Fazzino

Christian Fazzino n'a « jamais gagné de compétition à Montluçon… »

- Philippe Suchaud  et son équipe (Rocher), battus en demie : « On se savait déjà qualifiés pour le Final
Four, donc on n’avait pas la pression… vraiment pas, ça s’est vu ! On a été très mauvais au tir sur cette demi-
finale, on n’a pas touché une seule boule. Il faudra être bien meilleurs à Marseille pour s’imposer. »
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3. Du monde, du monde, du monde

Plusieurs milliers de personnes ont afflué entre mardi et jeudi pour assister aux différents tournois des Masters.
Selon les organisateurs, l'agence Quarterback, ils auraient été  six mille au total  à garnir les tribunes
extérieures du boulodrome sur les trois jours. Et entre  trois mille à quatre mille rien que jeudi  . En attestent
les 1.900 places en gradins, toutes occupées pour les demies et la finale.
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extérieures du boulodrome sur les trois jours. Et entre  trois mille à quatre mille rien que jeudi  . En attestent
les 1.900 places en gradins, toutes occupées pour les demies et la finale.
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4. Des parties à (re)voir à la télé

Les demi-finales et la finale des Masters ont été enregistrées jeudi, par la  Chaîne L'Équipe  , dans les
conditions du direct. La première retransmission sera diffusée  ce samedi 10 août  (canal 21 de la TNT),  à
partir de 8 heures  avec les demi-finales et la finale à la suite. Des rediffusions suivront, dimanche 11 août
à 8 heures, puis les 29 et 30 août à 21 h 10.

Quant aux demi-finales des  Masters jeunes  , elle passeront jeudi 15 et vendredi 16 août, à 21 h 10. Suivies
de la  finale le dimanche 18 août à 9 h 15  . Rediffusions le mardi 3 septembre à 13 h 55. Quand on vous
dit que Montluçon crève l'écran...
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5. Une promesse pour 2020

Frédéric Laporte.
Le maire de Montluçon  Frédéric Laporte  a annoncé, jeudi, juste avant la finale des Masters, que  la
compétition de pétanque ferait de nouveau étape dans la ville  en 2020. La décision fut prise jeudi matin
au cours d’une rencontre avec la société organisatrice, Quarterback. Vous avez donc un an pour régler la
mire au tir et être parfaitement au point !
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Montluçon * Vivre sa ville

LA TOURNÉE D'ÉTÉ DES BARS   La Montagne fait le tour de ces lieux de vie incontournables depuis des décennies

Trente-trois ans au Havana Café
Cet été, La Montagne fait

la tournée des bars. Cette

semaine, rencontre avec

Gérard Robert, trente-
trois ans de service au

Havana Café. Pas fatigué
pour un sou !

REPORTAGE

Texte : Seher Turkmen

Photos : Cécile Champggnat

G érard Robert, 65 ans, a re
pris le 1er avril 1986 ce qui

était alors Le Fontenoy,

avenue Jules-Guesde, à Montlu

çon. Et ce n’est pas un poisson
d’avril ! Le seul poisson qui trô

ne dans ce qui est devenu, en

1998, le Havana Café, est un es

padon de décoration, l’emblè

me de Cuba. « En 1998, j’ai fait

beaucoup de travaux ici. C’était

les débuts des mojitos, des cuba

libre... », raconte le patron du

bar-tabac.

Les couleurs sont chaudes, les
tables conçues à partir de ton

neaux. Il y a des fauteuils con

fortables, style banquettes, un

peu partout, et une terrasse. La

déco ne s’arrête pas là. Sur les

murs, s’étalent des moules à ci

gares, des plaques d’immatricu

lation cubaines et/ou sud-amé

ricaines, des affiches. « On

faisait des cocktails. On fermait

à une heure du matin, voire

trois heures le samedi. » Pour

les milliers de salariés de Lan-

dys + Gir (*), l’endroit était
ouvert « de 6 heures à 21 heu

res, sauf dimanche et fériés ».

« Quand j’ai repris,
il y avait huit bars

sur Jules-Guesde »

Les jours de repos sont restés

sacrés mais le patron a réduit la

voilure, « de 7 heures à 21 heu

res ». Et finies les soirées tardi

ves. Ce qui a changé aussi, c’est

le nombre de salariés, en baisse

dans le secteur. « Quand j’ai re

pris ici, il y avait huit bars sur

Jules-Guesde. Je suis le seul qui

reste sur l’avenue. » Trente-

trois ans de service, et la retrai

te, il y pense, mais de loin.
Gérard Robert est un bosseur

né. « J’ai commencé à travailler

à l’âge de 16 ans, en 1970,

deux ans au Moderne, derrière

le bar. Puis il a fermé pour des

travaux. J’ai enchaîné à côté, au

France (qui n’existe plus, NDLR),

pendant trois mois. Il s’est à son
tour trouvé fermé pour travaux !
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J’ai fait sept saisons au Casino

de Néris-les-Bains, puis en

même temps, pendant cinq/

six ans, les saisons en monta

gne. J’ai travaillé au Moulin Bré-

chaille, à Lavault-Sainte-Anne, à
son ouverture ; j’ai eu la gérance

de la piscine de Néris-les-Bains

pendant un an. Et un jour, j’ai

eu envie de me poser. »
C’est un ami directeur de ban

que qui lui a soufflé la bonne

affaire. Et depuis, cela fonction

ne. « Il y a beaucoup d’habitués,

mais pendant les vacances, c’est

complètement différent », re

marque le patron. Surtout en ce

moment. Coralie, employée de

puis vingt ans, évoque les Mas
ters de pétanque : « À 7 heures

ce matin (jeudi, NDLR), on me
demandait où était le boulo

drome. »

Équipe fidèle

C’est la plus ancienne. « Gé

rard est gentil, sinon je ne reste

rais pas ! », sourit-elle. Ses
autres salariés lui sont fidèles

aussi : il y a Emilie, depuis trei

ze ans, Floriane, depuis six ans,

et deux apprentis, Julie et Lucas,

depuis deux ans. Ce dernier

vient d’avoir son CAP, « avec

15,20 de moyenne », dit le pa

tron, pas peu fier. « Je vais pour

suivre à Lyon, au Greta, pour

une formation de barman », ra

conte Lucas, vingt ans.

Une équipe solide, ça n’a pas

de prix. Elle connaît les habitu

des de chacun. « Alain vient

trois fois par semaine, mardi,

jeudi et samedi », liste Coralie.

Ce dernier, 71 ans, confirme. À

son côté, Jean-Claude, 75 ans,

est là « tous les jours, sauf

l’après-midi. Je vais à la pêche
ou je joue à la pétanque ! »

Laurent, 49 ans, est là du lundi
au samedi depuis au moins

« dix ans. Ce n’est pas loin de

chez moi. Il y a de l’ambiance.

Je joue, je bois un café. Et puis il

y a de la jeunesse. Et Gérard, il

est tranquille, mais on ne le voit

pas souvent, moins qu’avant. »

Normal, répond le patron. « Je
fais les fermetures tous les soirs

et Laurent est là les matins. Et

puis je suis au bureau. » La ges

tion, c’est du travail.
Gérard Robert a été le premier

de l’Ailier à avoir Nickel chez

lui, en 2014. Ce sont ces comp
tes bancaires que l’on trouve

chez les buralistes. « Aujour

d’hui, (jeudi, NDLR), il y a 1.299

comptes. » Penser à tout :

« Écouter ; compatir, avoir du

feeling ; être commerçant. »
Simple comme bonjour !  

(*) Ils sont une centaine de salariés à

temps complet et une vingtaine d’intéri

maires aujourd’hui (article du 1er juillet
2018

).
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PÉTANQUE/MASTfRS Dernière étape à Montluçon (Al

lier), jeudi. La septième et dernière étape des Masters

de pétanque, jeudi, à Montluçon (Allier), a rendu son

verdict. L’équipe de Gasparini s’est imposée mais ne

jouera pas le Final Four à Marseille (Bouches-du-Rhô-

ne). Idem pour Fazzino et ses partenaires, éliminés dès

les quarts.

Les résultats. Quarts de finale : Gasparini bat Faz

zino (13-9), Rocher bat France (13-9), Puccinelli bat

équipe locale (13-5), Maroc bat Italie (13-4) ; Demi-fi

nale : Gasparini bat Rocher (13-6), Puccinelli bat Ma

roc (13-4) ; Finale : Gasparini bat Puccinelli (13-10).

Final Four. Le 3 septembre à Marseille : Rocher - Pucci

nelli, France - Maroc.  
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SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET REGION

PÉTANQUE

Masters-2019 : le Bourbonnien
Lucien premier au classement final

Même s’il n’a pas joué la dernière étape qui se déroulait ce
jeudi à Montluçon et remportée par la formation de

l’ancien Chalonnais Gasparini, Manu Lucien, grâce au
succès du trio Suchaud-Quintais-Rocher face à l’équipe de
France en quarts, termine premier au classement final de
cette édition 2019 des Masters. Lors du Final Four du
3 septembre à Marseille, son équipe affrontera en demi-fi
nale la formation de Puccinelli, dernière qualifiée alors
que l’équipe de France sera confrontée à celle du Maroc.
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Le Maroc se qualifie pour la finale des Masters de Pétanque en
France
Les boulistes marocains affronteront l’équipe de France à Marseille.

Masters de Pétanque 2019/Facebook

SPORT - Pour sa première participation aux Masters de Pétanque, dont l’édition 2019 s’est déroulée en sept
étapes dans plusieurs villes de France, le Maroc a créé la surprise en se qualifiant, jeudi 8 août, pour la
Final Four, prévue sur les îles du Frioul à Marseille le 3 septembre prochain  . Les “Lionceaux de l’Atlas” y
affronteront l’équipe de France.

Coachée par la légende marocaine Hafid Alaoui (trois fois champion du monde en triplette dans les années
90), l’équipe marocaine est composée de Abdessamad El Mankari (milieu) du club CATP-Tiflet, Khalid Benar
(milieu) du club ASMB-Rabat, Hodayfa Bouchgour (milieu) du club ACMPT-Tan-Tan et Mohamed Ajouad
(pointeur) du club S.M-Rabat.
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Né en 1986, El Mankari a été champion du monde (tir de précision), vice-champion du monde et trois fois
champion d’Afrique. Khalid Benar, né en 1979, a été trois fois champion du Maroc. Hodayfa Bouchgour, né
en 1992, est champion d’Afrique et vice-champion du monde. Enfin, Mohamed Ajouad (1983) a été trois fois
champion d’Afrique et une fois vice-champion du monde.

Les Masters de Pétanque sont une compétition de pétanque disputée par équipes en triplettes, une des plus
relevées au monde à l’heure actuelle.

Cette compétition, qui existe depuis 1999, oppose dans sa version actuelle sept équipes composées des
meilleurs joueurs mondiaux.

La 7e et dernière étape des Masters de Pétanque 2019, décisive pour la qualification pour le Final Four, s’est
déroulée jeudi à Montluçon (Allier), dans le centre de la France. Elle a vu la qualification de l’équipe du Maroc
et de France, et de l’équipe Rocher et celle de Puccinelli.
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Masters de pétanque : Puccinelli s'offre un pass pour le Frioul
Le Salonais Jean-Michel Puccinelli et ses camarades, Maison Durk et Jessy Feltain, ont fait le travail à
Montluçon

Jean-Michel Puccinelli a atteint la finale à Montluçon et intègre ainsi le Final Four des Masters. Photo
Quarterback

Le Salonais Jean-Michel Puccinelli et ses camarades, Maison Durk et Jessy Feltain, ont fait le travail à
Montluçon, pour la septième et dernière étape qualificative des Masters de pétanque, en se hissant pour la
troisième fois de l'année en finale (après Nevers et Romans-sur-Isère), mais à nouveau battu lors du match
décisif.
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Il fallait un énorme concours de circonstances et enchaîner les bonnes performances pour espérer décrocher
son ticket pour le  Final Four  à Montluçon. C'est chose faite. Incroyables finalistes, le trio mené par Matthieu
Gasparini, alors dernier du classement général, a déjoué tous les pronostics en s'adjugeant l'étape, battant
d'abord la triplette de Fazzino (13-9), qui pouvait encore prétendre au carré final, l'équipe de Dylan Rocher
(13-6) avant de s'imposer en finale face à Puccinelli et consorts (13-10), dans l'une des parties les plus
disputées de l'étape montluçonnaise.

Le Salonais, justement, a bénéficié d'un tirage au sort et d'un tableau favorable. Le premier tour face à l'équipe
de Montluçon facilement passé (13-5), il fallait absolument faire un résultat face au Maroc pour bien se placer.
Puccinelli, Durk et Feltain y sont allés plus déterminés que jamais, s'imposant largement (13-4) face à El
Mankari, Ajouad et Benar qui, malgré la défaite, verront le Frioul le 3 septembre prochain pour l'étape finale,
le carré d'or, le  Final Four  .

Direction le Frioul
L'étape finale des Masters de pétanque se jouera pour la première fois de son histoire à Marseille, dans le
cadre idyllique des îles du Frioul. Au rendez-vous, l'équipe Rocher, 1re du classement général, l'équipe de
France de Montoro, Robineau, Sarrio et Bonetto, le Maroc et enfin, la triplette de Puccinelli. Le Salonais, triple
vainqueur de la compétition (2009, 2011, 2018), pourra notamment défendre son titre acquis l'an dernier à
Istres avec, déjà, Maison Durk, Ludovic Montoro et Michel Hatchadourian.
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MASTERS DE PÉTANQUE

La billetterie pour le Final Four est ouverte

Les Masters de pétanque débarquent à Marseille pour sa phase

finale, le Final Four, qui se jouera sur les îles du Frioul pour la

toute première fois de l’histoire de la compétition, à l’occasion

de cette 20e édition. Les champions sont de sortie, avec la pré

sence confirmée le 3 septembre prochain de la triplette menée

par Dylan Rocher, l’équipe de France, l’équipe du Maroc et la

triplette du Salonnais Jean-Michel Puccinelli.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte, proposant diverses op

tions, du pack simple au VIP. À noter, la navette entre Marseille

et le Frioul est incluse lors de l’achat d’une place.

-» Plus d’informations et tarifs sur internet : www.finalfour-mastersdepetanque.fr

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 13 aout 2019Pays : France
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triplette du Salonnais Jean-Michel Puccinelli.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte, proposant diverses op

tions, du pack simple au VIP. À noter, la navette entre Marseille

et le Frioul est incluse lors de l’achat d’une place.

-» Plus d’informations et tarifs sur internet : www.finalfour-mastersdepetanque.fr

-  12 août 2019
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SPORT

PÉTANQUE - > Festival de Millau

Vincent Baqué : « Speaker, c’est
parler au plus grand nombre »
u Le speaker, consultant pour
l’Équipe TV, commente son
premier Fipem.

Sa voix résonne dans le parc de la

Victoire depuis cinq jours. Vincent

Baqué est le commentateur, ou spea

ker. du 9e Fipem. une première pour

lui à Millau. Le milieu ne lui est

pourtant pas inconnu, puisqu'il a dé
buté comme secrétaire adjoint du

club du Pouzin, en Ardèche, son dé

partement d’origine. Une année,

pour la coupe de France, l'équipe

de pétanque reçoit celle des Canuts,
des Lyonnais considérés comme

l’une des meilleures de France. Alors
que le match devait être retransmis

sur une web TV, c’est finalement
Vincent Baqué qui créé une chaîne

Youtube, diffuse la rencontre et s’oc

cupe des commentaires audio.

Consultant pour
la chaîne l’Equipe

C’est là sa première expérience. « A

mon départ du Pouzin, la PP F (Pas

sion pétanque française, une sélec
tion de concours labellisés par la

Fédération, NDLR) m’a tout de suite
récupéré pour faire ce travail pour

eux, se souvient-il. J’ai fait ma pre
mière animation d’un National à

Aubenas, parce qu ’un ami m’avait

recommandé auprès du président

pensant que je serai bon dans l’exer

cice. On peut donc dire que je suis

arrivé là par le fruit du hasard, mais

j’ai su en profiter. »

Devenu speaker sur un heureux

hasard, Vincent Baqué est désormais
appelé de toute part.

Mais c’est jeudi dernier que Vin

cent Baqué s’est fait remarquer en

tant que consultant aux Masters de

pétanque de Montluçon, pour la

chaîne l’Équipe 21. « Un rêve de

gosse » pour F Ardéchois, qui avait
tenté en vain de devenir journaliste

sportif. « J’ai réussi à retomber dans
ce milieu que j’affectionne et à vrai

dire, d’avril à septembre, je n ’aiplus

vraiment de week-end pour moi. »

S'il est régulièrement contacté, c’est
que l’on loue son « vrai profession

nalisme,
comme le souligne Serge

Gaillard, de l'organisation du Fi

pem. On est très content de lui et on
est déjà heureux de le savoir avec

nous l’année prochaine. » Dans un
exercice où il faut jongler entre le

commentaire, la table de marque et

l’animation, Vincent commence à

avoir ses petits tmcs. « J’essaye de

récupérer les listes d’équipes,

comme ça, je peux faire des petites

fiches sur les meilleurs joueurs en

compétition. Je me renseigne égale
ment sur l’historique de l’événement

et bien entendu, de la ville organisa

trice. » Pour sa première expérience

au Fipem, « un régal » selon lui, il a
réussi à s'adapter à l'organisation

ficelée de la compétition. Lui, li
vreur- de matériel médical à la ville et

qui n’a jamais pu rentrer dans cette

branche, « parce que je ratais tout le
temps mes oraux » a attendu long

temps avant de trouver sa voix.
LOUIS VERDOUX

Date : 14 aout 2019
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pétanque
Masters jeunes à Montluçon, la semaine passée

Les Gardois maîtres des jeux

Marco Martin (Bouillargues), Théo et Hugo Garcia (BP nîmoise) victorieux.

On les avait quittés dans un tee

shirt blanc sur le site du Mucem

à Marseille, déçus après la finale
perdue du Mondial La Mar

seillaise et conscients de ne pas

avoir joué à leur niveau. On les

a retrouvés dans un tee-shirt

noir parmi les huit trios quali

fiés pour une finale des Masters

jeunes à Montluçon qui s’annon

çait de haut niveau et indécise.

Théo Garcia, Hugo Garcia

(Boule passion nîmoise) et Mar-

co Martin (Boule bouillar-

guaise) vainqueurs de la pre

mière étape à Marseille, défen
daient comme le veut la

tradition chez les jeunes, les

couleurs de la cité phocéenne.
Et nos trois minots gardois ont

été à la hauteur du défi. Oppo

sés, d’entrée, aux vainqueurs de
l’étape de Romans du Canut

Léo Lastella, ils ont vite remis
de l’ordre dans leur jeu après

une mise en route diesel

(menés 7-3) permutant dans les

postes pour en trois jets de but

porter l’estocade 13-7 !

Une finale maîtrisée

Le temps de respirer, se profi

lait une demi-finale choc con

tre l’équipe gagnante à Château-

renard du redoutable Nathan

Petit. Un défi remporté 13-6,

mais « ça a été dur, très dur
avec pas mal de carreaux

d’ailleurs, vous,pourrez enjuger-puisque L’Équipe 21 dif

fuse les demies et la. finale »,

commente Hugo Garcia (*).

Pour rejoindre au palmarès les

trios gardois des Maki, Dawson,

Kenzo Dubois et Tyson Moli

nas, il fallait battre les vain

queurs de l’étape de Clermont-

Ferrand Julien Lacroix, Jordan

Bonnaure et Kevin Amiraut.

Personne n’a tremblé, même

pas lorsque leurs adversaires

ont pris la tête 5/3. Lucidement,

les Sudistes ont saisi l’occasion

offerte par des rivaux ayant

refusé le tir pour redresser la

barre immédiatement (7-5) et

ne plus lâcher leur proie. Hugo

Garcia ayant pris le relais au tir,

la note grimpait vite : une passe

de quatre points permettait de

creuser l’écart (12-8) et au jet

suivant, le dernier appoint de

Marco Martin était celui de la

victoire : 13-8. La victoire de
trois jeunes motivés issus du

cursus des écoles de boules, qui
font honneur à leur sport

connue à leurs formateurs.
GENEVIÈVE OLIVA

I (*) Diffusion les 15, 16 et

18 août sur la chaîne L'Équipe.

CALENDRIER

Pétanque

Mercredi 14 août:

Le Grau-du-Roi, mêlée, triplette,

225 €.
Jeudi 15 

: Roquemaure, mêlée,

doublette, 150 €.

Gallargues, promotion, mêlée,

doublette, 150 €.

Vendredi 16 : Saint-Quentin

la Poterie, mêlée, triplette, 300 €.

Tout à 15 heures.
Samedi 1

7 : Le Vigan, tête à tête,

300 €, 10 heures ; féminin,

doublette, 200 €, 10 h ; triplette,

1150 € + 3 louis d'or + 600 € de

lots, 15 h. Vallabrègues,

promotion, doublette, 150 €,

15 h ; Saint-Laurent d'Aigouze,

mêlée, triplette, 225 €, 15 h.
Dimanche 18 

: Bagnols, mixte,

triplette, 250 € ;

Saint-Laurent d'Aigouze, triplette,

300 € ; Bellegarde, mixte, triplette

400 € ; Chamborigaud, doublette
200

 €.
Lundi 19 

: Canaules, doublette,

150 € ; Saint-Laurent, mêlée,

doublette, 150 € ; Clarensac,

doublette, 150 €. Tout à 15 h.

Jeu provençal
Jeudi 15 et vendredi 16:

Vauvert, triplette, 1 500 €

+ télévisions, 8 heures

(complémentaire 300 €).

Samedi 17 et dimanche 18 :

Vauvert, doublette, 500 €, 9 h ;

Beauvoisin, concours A & B,

triplette, 1 000 €, 14 h 30.
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FINAL FOUR 

MARSEILLE - FRIOUL
Mardi 3 Septembre

Place du marché
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PETANQUE

La finale des Masters aura lieu à Marseille

Véritable feuilleton estival pour les amoureux de

la courte distance, les Masters de pétanque
réunissent chaque année les meilleurs spécialistes

internationaux de la discipline. La compétition se dé
roule en deux temps : plusieurs étapes ont lieu à tra
vers la France à l'issue desquelles les quatre équipes
les mieux classées se retrouvent pour disputer un fi

nal four. Pour sa 20e édition, la manifestation verra
sa finale se dérouler à Marseille après huit éditions

disputées à Istres. Hier, dans les locaux de La Pro
vence, Maryan Barthélémy pour l'agence Quarter
back, organisatrice de l'événement, et Jean-Chris
tophe Serfati, président-directeur général du groupe
La Provence, ont signé une convention de partena
riat pour l'organisation de ce final four, pour une du
rée dè trois ans. " On avait en projet défaire quelque
chose ensemble et lorsque nous avons appris que le
contrat qui liait Quarterback avec Istres pour la fi

nale arrivait à son terme, nous nous sommes dit qu'il
fallait y aller", explique Jean-Christophe Serfati.
"Tout se passait très bien à Istres, mais il nous fallait
réfléchir à quelque chose pour faire grandir encore

l'événement, ajoute Maryan Barthélémy. Et lorsqu'il
y a l'opportunité d'avoir une finale à Marseille, qui
estunfrefde la pétanque, on fonce!"

"Au-delà de l'opportunité de jouer à Marseille, le
soutien d'un groupe tel que La Provence va énormé

ment apporter à l'événement", complète Julien
Clerc, chef de projet à Quarterback. Historiquement
associée à la longue avec Le Provençal qu'il organise
(l'édition 2019 aura lieu du dimanche 21 au jeudi

25 juillet, ndlr), le groupe La Provence se diversifie
en mettant un pied dans le monde de la pétanque.
"Les boules font partie de I'ADN de notre région et il
était important pour nous de nous positionner sur la

pétanque, insiste Jean-Christophe Serfati. C'est plei
nement en ligne avec notre stratégie de diversifica

tion. Et la finale des Masters pour la pétanque, c'est
un peu comme celle de la Ligue des champions pour

le football."

"La finale des Masters pour

la pétanque, c'est un peu comme
celle de la Ligue des champions"

" L'objectif est de développer toute la partie village,
avec des animations, pour que les gens viennent en
famille et que le public ne soit pas composé à 90%

d'hommes", complète Maryan Barthélémy. Pour
cette édition 2019, sept étapes sont au menu et le
programme complet sera finalisé dans les pro

chaines semaines. D'ores et déjà, on sait que Châ
teaurenard sera l'hôte d'une étape au mois de juin et

la Boule des Amis de Saint-Julien, à Marseille, ac
cueillera pour sa part une étape des Masters jeunes.
Si plusieurs sites sont envisagés, le lieu exact où se
tiendra ce final four, le 3 septembre, sera dévoilé en
début d'année.

Éric BRETON
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La Provence et Quarterback (de gauche à droite Julien clerc, Jean-Christophe Serfati, Maryan
Barthélémy et Fabian Frydman) ont officialisé hier leur partenariat pour ('organisation des trois

prochaines finales des Masters. /PHOTO DAVID ROSSI
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PÉTANQUE

Les Masters livreront leur verdict au Frioul
Le lieu du dénouement (les 2

et 3 septembre) du grand

feuilleton estival consacré à la

pétanque sera à la hauteur de

l’événement. Pour célébrer leur

20e anniversaire, les Masters

avaient déjà annoncé la cou¬

leur il y a quelques semaines :

ce sera Marseille.
Il ne restait plus qu’à lever le

dernier coin du voile. " On se de¬

vait d’avoir un lieu embléma¬

tique pour célébrer le 2(f anni¬

versaire de l'épreuve", confiait

Maryan Barthélémy, hier, dans

les locaux de La Provence, coor¬

ganisateur de la finale avec la so¬

ciété Quarterback. Le suspense
a été levé : ce sera le Frioul et la

digue Berry. "Par le passé, on a

eu plusieurs lieux embléma¬

tiques pour accueillir les fi¬

nales: le pavillon Baltard à Pa¬

ris, ou encore la place du palais

princier à Monaco, en 2013.

Pour les 20 ans des Masters, il

fallait un lieu qui fait rêver. On

prend un risque, mais c’est une

belle idée de Jean-Christophe

Serfati. "
"Depuis que je suis à la tête de

La Provence, j’avais envie de

faire quelque chose avec les Mas¬

ters. J’ai pu rencontrer les res¬
ponsables de Quarterback et on

s'est mis d’accord pour organi¬

ser ensemble la finale", a indi¬

qué Jean-Christophe Serfati,

président-directeur général du

groupe La Provence.
Triple vainqueur de

l’épreuve, Dylan Rocher en

rêve déjà. "J'ai déjà eu la chance

d’être présen t à Monaco, j'espère

pouvoir être au Frioul", a-t-il

souligné.

Mais, pour cela, il faudra se

qualifier. Seules les quatre
meilleures équipes seront de la

partie. De Nevers à Montluçon,

en passant par Châteaurenard

(19 et 20 juin), les spécialistes
de la courte distance auront

sept étapes pour décrocher leur

billet. L’été s’annonce chaud...

E.B.

Plus de détails demain, dans votre page

dédiée à l’adualité bouliste.
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faire quelque chose avec les Mas¬
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s'est mis d’accord pour organi¬

ser ensemble la finale", a indi¬

qué Jean-Christophe Serfati,

président-directeur général du

groupe La Provence.
Triple vainqueur de

l’épreuve, Dylan Rocher en

rêve déjà. "J'ai déjà eu la chance

d’être présen t à Monaco, j'espère

pouvoir être au Frioul", a-t-il

souligné.

Mais, pour cela, il faudra se

qualifier. Seules les quatre
meilleures équipes seront de la

partie. De Nevers à Montluçon,

en passant par Châteaurenard

(19 et 20 juin), les spécialistes
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sept étapes pour décrocher leur

billet. L’été s’annonce chaud...
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Plus de détails demain, dans votre page

dédiée à l’adualité bouliste.
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La finale des Masters de pétanque met le cap sur l'île du Frioul à
Marseille

Dylan Rocher connait bien Marseille. Quatre fois vainqueur du Mondial La Marseillaise et champion du monde
en 2012, il pourrait y décrocher cette année les Masters, organisés par l'agence Quarterbaack de Maryan
Barthelemy. Photos Quaterback.

La finale de l'édition 2019 des Masters de pétanque, compétition réservée à l'élite de la pétanque, se déroulera
les 3 et 4 septembre prochains sur l'île du Frioul à Marseille.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329154575
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L'inspiration vient sans doute du fait que les plus belles épreuves connaissent leur dénouement au bord de
le mer ! Le Mondial La Marseillaise à pétanque dont le dernier sprint s'est tenu tour à tour sur le Vieux-
Port, les plages du Prado et aujourd'hui l'esplanade J4 du Mucem, le souligne chaque année. Pour leur 20e
édition (coup d'envoi le 5 juin à Nevers), alors que Marseille n'avait jamais accueilli ce rendez-vous, l'épreuve
organisée par Quaterback, s'est donc offerts un cadre inédit. Les quatre triplettes finalistes évolueront dans
un carré d'honneur installé sur la digue Berry au Frioul, comme l'a dévoilé Maryan Barthelemy, directeur
de l'agence Quaterback Marseille, lors d'une conférence de presse dans les salons de nos confrères de La
Provence, ce mercredi. Pierre Guille, le président du Mondial La Marseillaise à pétanque, en fin connaisseur,
a apprécié et n'a pas manqué de leur souhaiter bon vent.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329154575
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Une affiche cinq étoiles
PÉTANQUE

Casting, lieux, déroulement : Faffiche des Masters 2019
est désormais connue

Le niveau du "final four", dont le partenaire principal est le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,

sera particulièrement relevé. /photo ouaterback

M aryan Barthélémy et

l’agence Quarterback

ont le sens du teasing :

après avoir dévoilé la composi¬

tion des équipes, détaillé le par¬

cours, annoncé la ville hôte de

la finale voilà que, désormais, le
lieu exact où elle se tiendra a

été révélé. Ce sera sur la digue

Berry, au Frioul, où les quatre
équipes qui prendront part à

l’ultime rendez-vous du feuille¬

ton bouliste estival ont ren¬

dez-vous. Pour en arriver là, les
participants n’auront pas la

mer à boire, ni à traverser à la

nage. Mais les embûches se¬

ront nombreuses. "C’est un lieu

qui fait rêver, on a forcément en¬

vie d’y être mais cette compéti¬

tion est tellement difficile qu’on

ne peut la prendre qu'étape

après étape", a souligné le triple

vainqueur des Masters, Dylan

Rocher, mercredi dans les lo¬

caux de La Provence, à l’occa¬
sion de la conférence de presse

organisée pour l’occasion.

Test un lieu qui fait

rêver, on a forcément
envie d’y être"

DYLAN ROCHER

Jean-Christophe Serfati, pré¬

sident-directeur général du

groupe La Provence, qui orga¬

nise conjointement avec Quar¬

terback le final four, a d’ailleurs
qualifié les Masters de "Ligue

des champions des houles". On

n’en est pas loin tant les poin¬

tures qui y participent sont

nombreuses : en plus de Dylan

Rocher, Ludovic Montoro, Sté¬

phane Robineau, Diego Rizzi,

Abdessamad El Mankari (cham¬

pion du monde de tir de préci¬

sion), Philippe Quintais, Phi-

lippe Suchaud, Jean-Michel

Puccinelli, Damien Hureau ou
encore Christian Fazzino (élu

joueur du 20e siècle) seront à

l’affiche. "Seules les quatre
meilleures équipes seront au

Frioul", prévient Maryan Bar¬

thélémy. Sur chacune des sept

étapes, des points seront attri¬

bués (10 à l’équipe victorieuse,

7 à la finaliste, 5 aux demi-fina¬

listes, 2 à celle qui remporte le
barrage et 0 à celle qui perd le

barrage) qui serviront à établir

le classement général final. Le
jeu en vaut la chandelle : avec

135 800 6 de prize-money, les
Masters sont la compétition la

plus richement dotée.
Avec plus de 100 heures de

diffusion sur la chaîne

L’Équipe, la compétition bénéfi¬

cie d’une exposition média¬

tique XXL où, nouveauté cette

année, des images filmées par
un drone donneront un cachet

exceptionnel. Le terme de sport
spectacle accolé à la pétanque

sera loin d’être galvaudé...
Eric BRETON

NOTEZ-LE

» LES ÉTAPES

Nevers.5/6 juin

Châteaurenard.
19/20 juin

Agen.3/4 juillet

Romans-sur-lsère.17/18 juillet

Clermont-Ferrand .
24/25 juillet

Cluses.31 juillet/r août

Montluçon.
6/8 août

Marseille, le Frioul (Final Four).2/3 septembre

» MASTERS JEUNES

La Boule des Amis de Saint-Julien accueille dimanche la pre¬

mière étape des Masters jeunes. Ouverte pour les 8-15 ans, li¬

cenciés ou non, cette compétition se déroule en triplettes (limi¬

tée à 64 équipes par étapes).

-» Inscriptions (gratuites) : www.mastersdepetanque.fr
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Pétanque : les Masters livreront leur verdict au Frioul

Dans les locaux de La Provence, Maryan Barthélémy (à gauche) et Jean-Christophe Serfati (PDG du groupe
La Provence, au centre) ont dévoilé hier, le lieu du final four des Masters 2019. Photo David Rossi

Le lieu du dénouement (les 2 et 3 septembre) du grand feuilleton estival consacré à la pétanque sera à la
hauteur de l'événement. Pour célébrer leur 20e anniversaire, les Masters avaient déjà annoncé la couleur il
y a quelques semaines : ce sera Marseille.

Il ne restait plus qu'à lever le dernier coin du voile. "  On se devait d'avoir un lieu emblématique pour célébrer
le 20e anniversaire de l'épreuve  ", confiait Maryan Barthélémy, hier, dans les locaux de  La Provence  ,
coorganisateur de la finale avec la société Quarterback. Le suspense a été levé : ce sera le Frioul et la digue
Berry. "  Par le passé, on a eu plusieurs lieux emblématiques pour accueillir les finales : le pavillon Baltard à

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329171658
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Paris, ou encore la place du palais princier à Monaco, en 2013. Pour les 20 ans des Masters, il fallait un lieu
qui fait rêver. On prend un risque, mais c'est une belle idée de Jean-Christophe Serfati."

"  Depuis que je suis à la tête de La Provence, j'avais envie de faire quelque chose avec les Masters. J'ai pu
rencontrer les responsables de Quarterback et on s'est mis d'accord pour organiser ensemble la finale  ", a
indiqué Jean-Christophe Serfati, président-directeur général du groupe  La Provence.

Triple vainqueur de l'épreuve, Dylan Rocher en rêve déjà. "  J'ai déjà eu la chance d'être présent à Monaco,
j'espère pouvoir être au Frioul  ", a-t-il souligné.

Mais, pour cela, il faudra se qualifier. Seules les quatre meilleures équipes seront de la partie. De Nevers à
Montluçon, en passant par Châteaurenard (19 et 20 juin), les spécialistes de la courte distance auront sept
étapes pour décrocher leur billet. L'été s'annonce chaud...

Plus de détails demain, dans votre page dédiée à l'actualité bouliste.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 329171658
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ZOOM SUR...

Masters jeunes, c’est parti !

Le week-end dernier, le coup d’envoi des Mastersjeunesaété don¬

né à la Boule des Amis de Saint-Julien. Hugo et Théo Garcia (Boule
Passion Nîmoise) associés à Marco Martin (Bouillargues) se sont

imposés. Ils sont les premiers qualifiés pour la finale nationale qui

se déroulera le 7 août, à Montluçon. /photo quarterback
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Masters de Pétanque à Marseille : la billetterie est ouverte

Tenant du titre, le Salonais Jean-Michel Puccinelli. Photo S.G.

Le lieu du dénouement (les 2 et 3 septembre) du grand feuilleton estival consacré à la pétanque sera à la
hauteur de l'événement. Pour célébrer leur 20e anniversaire,  les Masters avaient déjà annoncé la couleur
il y a quelques semaines : ce sera Marseille.

Plus précisément, la finale se disputera sur l'île du Frioul. Et pour y assister, la billetterie est désormais ouverte.

Pour se procurer les places, rendez-vous sur  la page Facebook de l'événement  .

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330030058
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Masters : réservez vos places pour le Final Four

Alors que les Masters de pétanque 2019 battent leur plein, le Final

Four, coorganisé par La Provence et la société Quarterback ap

proche à grands pas. Il se déroulera sur le Frioul, le 3 septembre.
La billetterie est ouverte en ligne :

  www.finalfour-mastersdepetanque.fr
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PÉTANQUE

Le final four
des Masters connu

À l’issue de la 7e et dernière

étape des Masters disputée à
Montluçon et remportée hier

soir par l’équipe Gasparini,
les quatre formations

qualifiées pour le Final Four
de Marseille (les 2 et 3

septembre au Frioul) sont

connues : Rocher, Puccinelli,

Maroc et France.
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Masters de Pétanque 2019 : la billetterie du Final 4 est ouverte

Les fans de pétanque peuvent déjà réserver leur Pack Fan pour la finale du Masters de pétanque 2019 à
Marseille le 3 septembre.
Le Final Four du Masters de Pétanque 2019 aura lieu le mardi 3 septembre dans les îles du Frioul de Marseille.
Les quatre équipes les plus performantes après les sept étapes s’affronteront pour le titre. Les spectateurs
peuvent d’ores-et-déjà réserver leur place via le  Pack Fan  qui comprend, en plus d’une place en tribune pour
l’ensemble des parties, une traversée aller-retour Marseille-Îles du Frioul.

—

—

Le programme
Mardi 3 septembre 12 h : 1ere demi-finale
16 h 30 : 2e demi-finale
20 h 30 : finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 330717187
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Masters : réservez vos places pour le Final Four

Alors que les Masters de pétanque 2019 battent leur plein, le Final

Four, coorganisé par La Provence et la société Quarterback ap

proche à grands pas. Il se déroulera sur le Frioul, le 3 septembre.
La billetterie est ouverte en ligne :

  www.finalfour-mastersdepetanque.fr
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PÉTANQUE

Le final four
des Masters connu

À l’issue de la 7e et dernière

étape des Masters disputée à
Montluçon et remportée hier

soir par l’équipe Gasparini,
les quatre formations

qualifiées pour le Final Four
de Marseille (les 2 et 3

septembre au Frioul) sont

connues : Rocher, Puccinelli,

Maroc et France.
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MASTERS DE PÉTANQUE La billetterie
pour le final four est ouverte
Le final four des Masters de pétanque se déroulera pour la

première fois sur les iles du Frioul, le 3 septembre.
La billetterie est ouverte et propose des packs simples ou

VIP avec la navette Marseille-Frioul incluse dans les offres.
N.B. photo wallis.fr /rz/bs et tarifs : www.mastersdepetanque.fr
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Puccinelli et le Maroc
arrachent leur billet

PÉTANQUE

Les équipes de Rocher,

de Puccinelli, de la France
et du Maroc seront

les quatre finalistes des

Masters le 3 septembre

sur l’île du Frioul.

La 7e étape des Masters a li

vré son verdict à Montluçon

dans l’Ailier. L’équipe de France
et celle de Rocher avaient déjà

leur billet en poche pour le Final

tour, il restait deux places à at

tribuer. On savait que la tâche
serait difficile pour l’équipe

Puccinelli. Il fallait un concours
de circonstances pour que le
Marseillais puisse se retrou

ver au Frioul le 3 septembre

avec ses équipiers. C’est chose
faite. La chute de l’Italie en
quart de finale face au Maroc

et une place en finale (battu par
l’équipe Gasparini) ont permis

à Jean-Michel Puccinelli,
Maison Durk et Jessy Feltain

d’arracher cette place au nez

et à la barbe des Transalpins.
Les Marocains après leur vic

toire en quart de finale avaient

assuré l’essentiel. On retrou
vera en demi-finale les lions de
l’Atlas face à l’équipe de France

et l’équipe Puccinelli contre

celle de Rocher. Là on remet les
compteurs à zéro et le moindre

faux pas est irréversible. Rendez-
vous le 3 septembre pour le der

nier acte au Frioul.
R.G.

F
Rocher (Quintais, Suchaud,

Lucien) : 45 pts. 2 France

(Bonetto. Sarrio, Robineau.

Montoro) 44 pts. 2 Maroc

(Ajouad, ElMankari Benar):

31 pts. 4-Puccinelli (Durk, Feltain,

Hervo):27pts.
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wsmrnrn 28e national

Le 28e national pétanque de
Trévoux continue ce matin

L’équipe du CP Neuville (en bleu) a été éliminée par Montoro (Fréjus).

Photo Progrès/Raymond L0PEZ

L e 28e national pétanque de

Trévoux a démarré samedi

matin à 9 heures dans le magni

fique cadre Trévoltien. 320
équipes venues de toute la

France ont tenté leur chance

pour la victoire finale, mais aus
si pour s’assurer une qualifica

tion aux masters pétanque. Le
président Gustave Sarrazin

était aux anges, d’autant que le

soleil à briller toute la journée.
Une première journée qui a at

tiré plus d’un millier de specta

teurs, les tribunes étaient bon

dées, les amateurs de pétanque
se sont précipités pour voir les

stars de la petite boule. Bien
entendu les grosses cylindrées

étaient présentes à ce 28e natio

nal avec entre autres : Philippe

Quintais (Oléron), Philippe Su-

chaud (Puy de Dôme), multi

ples champions du monde.
Christian Fazino (Lyon) qui

avait été élu joueur du siècle

était là, De même que Tyson

Molinas (Lyon) et Christian Bé-

zendry (Aix les Thermes). Coup
de tonnerre : l’élimination de la

formation Quintais face à Le-

bas (Bron). Les autres équipes
ont toute tiré leur épingle du

jeu. À noter la belle performan

ce des jeunes Neuvillois Tarnet,

Veyrat, Pariaud (CP Neuville)
qui se sont inclinés face à Mon

toro (Pétanque Fréjus). Reprise
du national ce matin à 9 heures

avec les 8e et quarts de finale. À

14 heures demi-finale et finale
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PETANQUE MASTERS

Le Final Four au Frioul
Pour leur 20e édition, les Masters de pétanque dé

barquent pour la toute première fois à Marseille,

sur les îles du Frioul, mardi prochain. Un cadre idyl

lique pour ce rendez-vous qui rassemblera les

meilleurs boulistes du moment : le trio Rocher-Quin-

tais-Suchaud, l’équipe de France, la triplette du Sa-

lonais Jean-Michel Puccinelli (à l’image) et l’équipe

du Maroc. La billetterie est encore ouverte, la tra

versée est comprise à l’achat. /photo dr

-» Plus d’informations: www.finalfour-mastersdepetanque.fr
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Les compositions pour le Final Four des Masters de Pétanque
2019
Les quatre premières équipes du classement général des Masters de pétanque 2019 vont s’affronter mardi
prochain à Marseille lors du Final Four qui désignera le vainqueur de cette édition.

Après sept étapes, les Masters de pétanque 2019 s’apprêtent à livrer leur verdict. Le Final Four aura lieu
mardi 3 septembre sur les Îles-du-Frioul à Marseille. La première demi-finale opposera l’équipe Rocher, qui
a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinelli, qui compte deux tenants du titre Jean-Michel
Puccinelli et Maison Durk. L’équipe de France, avec dans ses rangs Ludovic Montoro, tenant du titre, va se
frotter à l’équipe du Maroc, vice-championne du monde.

La composition des équipes
Équipe de France : Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio.
Équipe du Maroc : Mohamed Ajouad, Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour, Abdessamad El Mankari.
Équipe Rocher : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
Équipe Puccinelli : Maison Durk, Jessy Feltain, Patrick Hervo, Jean-Michel Puccinelli.

Le programme
12h15 : 1ère 1/2 finale, équipe Rocher Vs. équipe Puccinelli
15h45 : 2ème 1/2 finale, équipe de France Vs. équipe du Maroc
21h10 : Finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332227784
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Jean-Michel Puccinelli vise un 4e titre de « Maître » ce mardi sur l’île du Frioul. photo mohammed elhamzaoui
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Les compositions pour le Final Four des Masters de Pétanque
2019
Les quatre premières équipes du classement général des Masters de pétanque 2019 vont s’affronter mardi
prochain à Marseille lors du Final Four qui désignera le vainqueur de cette édition.

Après sept étapes, les Masters de pétanque 2019 s’apprêtent à livrer leur verdict. Le Final Four aura lieu
mardi 3 septembre sur les Îles-du-Frioul à Marseille. La première demi-finale opposera l’équipe Rocher, qui
a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinelli, qui compte deux tenants du titre Jean-Michel
Puccinelli et Maison Durk. L’équipe de France, avec dans ses rangs Ludovic Montoro, tenant du titre, va se
frotter à l’équipe du Maroc, vice-championne du monde.

La composition des équipes
Équipe de France : Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio.
Équipe du Maroc : Mohamed Ajouad, Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour, Abdessamad El Mankari.
Équipe Rocher : Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud.
Équipe Puccinelli : Maison Durk, Jessy Feltain, Patrick Hervo, Jean-Michel Puccinelli.

Le programme
12h15 : 1ère 1/2 finale, équipe Rocher Vs. équipe Puccinelli
15h45 : 2ème 1/2 finale, équipe de France Vs. équipe du Maroc
21h10 : Finale

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332227784
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Jean-Michel Puccinelli vise un 4e titre de « Maître » ce mardi sur l’île du Frioul. photo mohammed elhamzaoui
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« Les compteurs sont
remis à zéro »
PÉTANQUE

Jean-Michel Puccinelli,
tenant du titre

des Masters de pétanque,

sera au rendez-vous de la

grande finale de l’édition

2019, mardi sur l’île

du Frioul. Le Marseillais

y visera une 4e couronne.

Nous y voilà ! Le Final

Four des Masters 2019
se dispute pour la pre

mière fois demain sur File du

Frioul de Marseille. Il réunit
les quatre équipes les plus régu
lières de cette tournée estivale

qui a commencé à Nevers dé
but juin et s’est terminée dé

but août à Montluçon lors de

la 7e et dernière étape.

Ce dernier carré, Jean-
Michel Puccinelli n’aurait vou

lu le manquer pour rien au

monde. D’abord parce qu’il se
ra le régional de l’étape (avec

Mickaël Bonetto, qui portera
les couleurs de l’équipe de

France). Ensuite parce qu’il est
tenant du titre et triple vain

queur de l’épreuve (2009,2011,

2018). Comme l’an dernier, le
Marseillais est passé par un

trou de souris avec ses équi
piers Maison Durk (vainqueur

2018 également), Jessy Feltain
et Patrick Hervo. Mais sa posi
tion d’outsider semble lui con

venir à merveille.

La Marseillaise : Comme

l’an dernier, vous avez
réussi à vous glisser in

extremis dans le dernier
carré des Masters de

pétanque. On image que
vous avez poussé un ouf

de soulagement.
Jean-Michel Puccinelli : Bien

entendu. C’est même un im
mense soulagement, une grande

satisfaction. Notre place dans
le Final Four, nous l’avons arra

chée lors de l’ultime étape à

Montluçon. Elle ne tient pas du

miracle mais presque. Le prin
cipal, c’est d’y être. De plus, je

vais jouer chez moi, dans un
cadre nouveau et idyllique.

Comme l’an dernier vous

allez rencontrer en demi-
finale l’équipe phare de

cette compétition à savoir

Dylan Rocher, Philippe
Suchaud, Philippe
Quintais et Emmanuel

Lucien. Et en 2018 vous
avez réussi l’exploit de les

battre...

J-M.P. : Cela prouve que c’est

possible de les battre, même si
on joue contre des « monstres » !

Ils sont les grands favoris de ce

dernier acte. Cependant, les

compteurs sont remis à zéro,
il y a quatre équipes en lice avec

demi-finales et finale. Toutes
les étapes précédentes sont ef

facées. Maintenant, tout peut
arriver. Ça peut se jouer sur la

forme du moment, la réussite...
Chaque équipe a ses chances.

En parlant de forme, vous
semblez, avec vos
équipiers revenir à un

niveau plus conforme à

votre statut, notamment
Maison Durk qui a eu un

passage à vide.

J-M.P. Il est difficile de tenir
le haut du pavé tout au long de

l’année. Chacun d’entre nous
a des moments de faiblesses.

Mais comme je l’ai déjà dit, il
faut être prêt le jour J et à l’heure

H, un peu comme au football
en finale de Ligue des

Champions.

Vous avez gagné à trois

reprises les Masters, c’est
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Une pétanque sinon rien

À deux jours du Final Four des Masters qui se disputera au Frioul, zoom sur un sport qui, depuis quelques années, a gagné en popularité et

changé son image. Jusqu'à devenir un phénomène de mode

BOULES

Partout, tout le temps. Du minuscule terrain niché dans le quartier

défavorisé de La Bricarde (Marseille, 15e arrondissement), à celui de

la Calanque de Sormiou, en passant par les Alpes, le Vaucluse ou La

Ciotat, berceau du jeu, on sort sa triplette en toutes circonstances dès

que l'été pointe le bout de son nez. Des gens qui jouent à la pétanque

en juillet-août en Provence ? Tu parles d'un scoop ! Mais, ironie à

part, un léger changement de public a été constaté : plus jeune, plus

tendance. Plus consommateur ? Hervé Rofritsch, patron du fabricant

marseillais "La Boule Bleue", a vu son chiffre d'affaires progresser de

60 % ces sept dernières années.

"La pétanque est indéniablement à la mode, confirme-t-il.

L'explication de la bonne vague sur laquelle on surfe tous, c'est qu'il y

a de nouveaux pratiquants en loisirs, en famille, entre amis... Ça a

toujours existé, mais là on le remarque de plus en plus. L'aspect très

convivial d'une partie de pétanque, l'apéro... Tout ça explique ce

succès."

Guillaume Lieutier, directeur de La Boulisterie (une société qui

propose des activités autour de la pétanque, avec notamment des

terrains de boules éphémères), profite également de cet essor. "La

pétanque avait tout ce qu'il fallait pour revenir à la mode, dit-il en

insistant sur le côté Made in France, en vogue depuis plusieurs

années. Le vintage plaît. On a besoin de se souvenir des périodes plus

ou moins lointaines. Ce sport a suffisamment vieilli pour qu'il
redevienne le symbole de quelque chose d'authentique qui nous

rappelle nos grands-parents, nos vacances l'été, de bons souvenirs. Le

rite de la pétanque est nostalgique, très poétique." Marcel aurait pu
parler de madeleine de Proust anisée pour expliquer le retour de

flamme du jeu de boules partout en France. Car le "phénomène" ne se

limite pas au Sud. À Paris, le Marseillais de naissance Antony
Milanesi a aussi remarqué un changement spectaculaire ces derniers

temps. "C'est la guerre pour trouver une place sur les quais. L'été,

c'est impraticable parce qu'il y a trop de joueurs. Les puristes (ceux

qui lancent le but les quatre saisons, NDLR) râlent à cause de ça."

"De nouvelles tribus sociales jouent"

C'est une histoire ancienne comme le monde : certains trouvent les

évolutions géniales (et lucratives, cela va souvent de pair), d'autres

regrettent le bon vieux temps. Dominique Santucci fait partie de

ceux-là. Le président du Cercle des Boulomanes Ciotadens fait la

moue quand on évoque une mode qui tirerait la pétanque vers le haut.

"Il y a vingt ans en arrière, on jouait plus, se souvient-il. On a voulu
plus de licenciés dans les clubs pour aller aux Jeux olympiques

(Paris-2024, sans réussite), pas pour développer ce sport. Il y a un
fossé entre la sphère haute des meilleurs joueurs du pays et la base des

boulistes. Je pense qu'à cause de l'obsession des J.O., on a un peu

perdu l'essence des boules, qui est un loisir avant tout." Même

discours du côté de Roger, un habitué du club ciotaden, qui illustre

son opinion par une anecdote : "On se prend trop au sérieux. La

dernière fois, sur un concours officiel, ils nous ont emm... parce qu'il

était interdit de porter un jean bleu. Quand tu viens pour t'amuser,

bon..."

Maryan Barthélémy, vainqueur du Provençal 13 et aujourd'hui chez

Quarterback (agence de marketing sportif, propriétaire notamment des

Masters de pétanque) ne donne, lui, pas du tout dans la mélancolie :

"Il y a un changement de point de vue sur la pétanque, on arrive à

attirer de beaux partenaires désormais, grâce notamment aux

diffusions sur La Chaîne L'Équipe, un nouveau look des joueurs. Ça a

attiré plus de jeunes, de people, ça a un peu fait disparaître tous les

clichés comme le bob, le pastis..."

Hervé Rofritsch égrène de son côté d'autres clichés en riant : "Il y a de

nouvelles tribus sociales qui jouent, des 'djeuns', qui ne sont pas des

fervents boulistes ni des cakes, cinq doigts six bagues, chaîne en or

qui brille !""Cakes", bobos, familles, touristes, joueurs acharnés et

licenciés... Finalement, peu importe celui qui tire ou qui pointe,

l'essentiel se situe ailleurs, comme le résume Guillaume Lieutier : "On

a un rythme de plus en plus accéléré, avec des moyens de

communication de plus en plus perfectionnés, ça devient presque de

l'esclavage. Ça fait du bien de prendre le contre-pied total et retrouver

l'essentiel, avec un verre et des boules. La pétanque, c'est une excuse

pour passer un bon moment avec les copains."
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Une grande première à Marseille

MASTERS DE PÉTANQUE FINAL FOUR

Vingt ans, vingt éditions. Les Marseillais ont vu défiler le temps et les
saisons sans jamais avoir eu l'occasion de recevoir l'élite de la

pétanque à la maison. C'est que ça fait beaucoup, 20 éditions des

Masters sans passer par la cité phocéenne.

Malgré tout, le gratin de la pétanque française a eu l'occasion de

passer dans les alentours, d'abord à La Ciotat, pour une première

étape dans les Bouches-du-Rhône... en 2007 ! Près de 48 étapes et 20

départements étaient passés avant le berceau de la pétanque. Une

étape s'était même jouée à Maastricht, aux Pays-Bas, c'est dire.

Depuis, le tournoi est revenu sur ses terres avec 8 des 10 derniers

Final Four joués à Istres et deux étapes à Châteaurenard, en 2018 et

cette année. Malgré cela, jamais le tournoi ne s'était arrêté sur le

Vieux-Port. Mieux encore, pour cette grande première, les quatre
équipes finalistes s'affronteront dans le cadre idyllique des îles du

Frioul.

"C'est très compliqué de choisir les villes par lesquelles on passe,

encore plus quand il s'agit de Marseille, explique Julien Clerc, chef de

projet pour Quarterback, organisateur des Masters. La ville, qui
soutient déjà le Mondial La Marseillaise ne voulait pas s'engager

auprès d'un deuxième tournoi de pétanque. Heureusement, on a eu le
soutien de La Provence qui a tout fait pour que les Masters soient

organisés ici. On a choisi le Frioul car c'est un endroit sublime, on

voulait marquer le coup pour les 20 ans de l'évènement. Ce sera très

télégénique et ça promet une expérience exceptionnelle pour les fans."

Dans ce contexte, il ne pouvait y avoir que des champions au menu.

Parmi ceux-là, la triplette formée par Dylan Rocher, Philippe Quintais

et Philippe Suchaud, 16 titres à eux trois aux Masters, champions du

monde ensemble en 2018 et accompagnés par Emmanuel Lucien.

D'autre part, Ludovic Montoro, vainqueur l'an dernier, défendra son

titre en compagnie de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et

Mickaël Bonetto. Le local de l'étape, le Salonais Jean-Michel

Puccinelli, triple vainqueur de l'épreuve et champion en titre lui aussi,

continue son aventure avec Maison Durk, camarade victorieux à Istres

l'an dernier, Patrick Gervo et Jessy Feltain. Enfin, l'équipe du Maroc

d'El Mankari, Benar, Bouchgour et Boulassal découvrira pour la

première fois le Final Four. "Le plateau est très relevé, juge Julien

Clerc. L'équipe Rocher et l'équipe de France sont un cran au-dessus et

ont tenu leur rang, mais le duel pour la qualification a été intense,

c'était très ouvert. Nous sommes heureux que le titre puisse être

défendu par un local, Puccinelli, et il faudra se méfier des Marocains

qui sont vice-champions du monde en titre et peuvent créer la

surprise".

Le rendez-vous est pris ce mardi, dès midi sur le Frioul.

Billetterie ouverte : www.finalfour-mastersdepetanque.fr
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Les maîtres du jeu
MASTERS DE PÉTANQUE 

L’élite de la pétanque disputera le Final Four à Marseille demain. Une première en 20 ans

H istorique. Les Masters de pétanque passent pour la pre

mière fois à Marseille pour sa 20' édition, dans le plus beau

des contextes : le Final Four, grande finale annuelle où s’af
frontent les quatre équipes les plus performantes depuis le début

de l’été, soit seize des plus grands boulistes français et internatio

naux. Un évènement qui s’annonce d’autant plus féerique qu’il

s’installera non pas dans la cité phocéenne, sur le Vieux Port, au

pied du Mucem ou dans les allées du parc Borély, à l’instar du

Provençal ou du Mondial la Marseillaise à pétanque, rendez-vous

boulistes historiques marseillais. Que nenni, la phase finale des

Masters se disputera au bord de l’eau, sur les îles du Frioul. Une

grande victoire pour la ville, véritable berceau de la pétanque

(même si la discipline à pèd-tanca a vu le jour à La Ciotat), qui
apparaît enfin dans le carnet de route de la compétition après

20 ans, 142 étapes, 37 départements, 67 villes, Monaco et les

Pays-Bas de traversés. Il était temps que la pétanque revienne à la

maison.

Si les habitudes ont été chamboulées, les champions, qui pre
naient la route d’Istres ces cinq dernières années pour s’affronter

lors du Final Four, sont pour la plupart familiers avec l’épreuve, et

le changement de lieu ne devrait pas y changer grand-chose. La

formule, elle, reste la même : deux demies puis la finale, qui se

joueront toutes demain. Entre la triplette récompensée à mul

tiples reprises formée par Dylan Rocher, Philippe Quintals et Phi

lippe Suchaud ; les tenants du titre Jean-Michel Puccinelli et Mai

son Durk; leur ancien partenaire Ludovic Montoro avec une

équipe de France revancharde; et l’invité-surprise, l’équipe du

Maroc, le plateau s’annonce aussi relevé qu’indécis... Au plus

grand plaisir de la communauté bouliste.
Julien RONCA MEYSELLE
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L’ÉQUIPE ROCHER

Une dream team revancharde
Dylan Rocher, Philippe Quin

tals, Philippe Suchaud. Chacun

de ces noms, individuellement,
suffit à intéresser l’univers de

la pétanque tout entier. Assem

blés, ils forment l’une des plus

grosses triplettes en activité, as
sez pour en faire les grands favo

ris à l’orée du Final Four. Les
deux derniers formaient

d’ailleurs la dream team au dé

but des années 2000 avec Henri

Lacroix, qui n’a pas participé à

la compétition cette année.

Au lieu de Lacroix, capitaine

du trio l’an dernier, c’est Dylan

Rocher qui mène la triplette, lui
qui était numéro 4 lors de la der

nière édition. Celui qui est consi
déré comme l’un des meilleurs

tireurs au monde, triple cham
pion d’Europe et champion du

monde 2018 au tir, double cham

pion du monde, tenant du titre
en compagnie des deux Philippe

n’a que 27 ans et encore une

belle marge de progression de

vant lui. Ses deux camarades,

eux, ont un palmarès qui rempli

rait la page entière. Philippe Su

chaud, 12 fois champion du

monde, 11 fois champion de
France est le recordman de vic

toires aux Masters avec 8 titres,

le dernier remporté en 2016, dé

jà avec Dylan Rocher. Philippe

Quintais, 13 fois champion du
monde et 12 fois champion de

France, a déjà remporté cinq

fois les Masters.
Ces trois-là crèvent tellement

l’écran qu’on en oublierait

presque Emmanuel Lucien, qua
trième homme de l’équipe et

vainqueur en 2015, qui pourrait

avoir son mot à dire lors de

cette phase finale. Autant dire
que ces habitués auront à cœur

de se rattraper, après avoir été
défaits en demi-finale l’an der

nier, alors qu’ils portaient les

couleurs de l’équipe de France,

face à Montoro, qui allait rem

porter les Masters... et qui

mène désormais les Bleus.

L’EQUIPE DU MAROC

Les invités surprise

Abdessamad El Mankari et Hodayfa Bouchgour. /photo j.r.

Attention à la surprise ! Le Ma

roc pourrait très bien imiter le

Madagascar (vainqueur

en 2014) et devenir la deuxième

équipe étrangère à remporter

les Masters de pétanque. Si elle
n’a gagné aucune étape lors de

cette 20e édition, la triplette afri

caine reste néanmoins la seule,

avec l’équipe de France, à tou
jours avoir remporté au moins

une partie dans chacune des

villes participantes, s’offrant
même une finale dans le dépar

tement, à Châteaurenard, per

due contre Rocher, Quintais et

Suchaud. Nul doute que les Ma
rocains auront le soutien de

leur communauté à Marseille.
Il ne faut pas non plus sous-es

timer l’équipe formée par Ab

dessamad El Mankari, Hicham

Boulassal, Hodayfa Bouchgour

et Mohamed Ajouad, vice-cham
pions du Monde l’an dernier au

Canada, battus par l’équipe de

France de Lacroix, Quintais, Su

chaud et Rocher. "C’est une très

bonne équipe, affirme Julien

Clerc, chef de projet chez Quar

terback, organisateur des Mas

ters. Ils devront surtout s’habi

tuer au contexte, au caractère

exceptionnel de l’évènement,

qui est télévisé. Ils n’en ont pas

forcément l’habitude, ça va ra

jouter de la pression".
Au palmarès des Lions de l’At

las, c’est sans doute El Mankari,

capitaine, qui est le plus impo
sant des quatre avec ses trois

titres de champion d’Afrique et

sa victoire au championnat du

Monde de tir de précision

en 2008. Mohamed Ajouad est

lui aussi triple vainqueur conti

nental. Ils affronteront en de

mi-finale l’équipe de France,
contre qui ils ont été défaits

deux fois en autant de confron

tations, à Romans-sur-lsère
(4-13) et à Clermont-Ferrand

(2-13). Les Marocains voudront
certainement inverser la ten

dance.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE

Montoro doit montrer le chemin
L’équipe de France est à la re

cherche du titre depuis 2016.
Peut-être est-ce la bonne an
née? La sélection nationale a

été entièrement remodelée

cette année. Désormais menée

par Ludovic Montoro, vainqueur
la saison dernière et bourreau

de cette même équipe de

France en demi-finale, qui tente
ra d’offrir la victoire à la sélec

tion et à son camarade Sté

phane Robineau.
"Robi" fait partie des joueurs

les plus réguliers de la compéti

tion avec 7 participations au Fi

nal Foursansjamaisavoirsoule-

vé le trophée, pour seulement 3

participations pour Montoro,
qui s’est montré plus efficace

jusque-là. Le Lyonnais Chris

tophe Sarrio, souvent dans les
derniers carrés mais pas tou

jours récompensé complète un

trio qui a fière allure et claire

ment le potentiel pour le titre.

"Je ne suis pas surpris, on les at

tendait à ce niveau, se satisfait

Julien Clerc, l’un des organisa

teurs de la compétition. Ils font
partie des favoris avec l’équipe

Rocher, mais la concurrence est
forte et tout peut arriver lors du

Final Four, ça ne tient à pas

grand-chose".

Derrière ces trois valeurs

sûres de la pétanque française

se cache le jeune Mickaël Bonet-

to, quatrième homme de

l’équipe. Vainqueur surprenant
du Trophée des Villes 2018 avec

Marseille, il participe cette an
née à ses premiers Masters et in

sufflera jeunesse et décontrac

tion dans cette équipe expéri

mentée. Deuxièmes au terme

des sept étapes des Masters,
vainqueurs à Nevers et Ro-

mans-sur-lsère, l’équipe de
France devra rester concentrée

jusqu’au bout. Elle sera oppo
sée à la surprenante sélection

marocaine en demi-finale, qui
pourrait leur réserver quelques

surprises.

L'EQUIPE PUCCINELLI_
Le Salonais en quête d’un doublé

Il est presque à la maison. Le
Salonais Jean-Michel Puccinelli
défendra son titre à Marseille de

main, accompagné par Maison

Durk, vainqueur avec lui l’an der

nier. Si Ludovic Montoro n’est

pas là, inscrit cette année avec

l’équipe de France, les deux bou
listes auront à cœur de bien figu

rer, eux qui ont lutté jusqu’au
bout pour arracher la qualifica

tion pour le Final Four, décro
chée lors de la toute dernière

étape à Montluçon, où les te

nants du titre, accompagnés par

Richard "Jessy" Feltain, sont al

lés jusqu’en finale, battus par la

triplette Gasparini (10-13). C’est
également l’un des problèmes

de l’équipe qui n’a remporté au

cune des trois finales disputées

lors de ces Masters. Il faudra

être plus décisif demain.
Trois fois vainqueur des Mas

ters en 2009 (déjà avec Maison

Durk), 2011, et 2018, Jean-Mi
chel Puccinelli fait aujourd’hui
partie du Top 10 des joueurs les

plus performants de la compéti

tion, devançant notamment Dy

lan Rocher, avec autant de titres
mais une finale disputée de

plus, en 2010, concédée face à la
dream team Quintais-Su-

chaud-Lacroix. "C’est bien, c’est

important qu’il y ait un joueur lo

cal à Marseille pour les finales,

s’enthousiasme Julien Clerc. On
sait que le soutien du public

peut être important. En tout

cas, ça mettra de l’animation en

tribunes".

Autour de lui, le bombardier

Patrick Hervo, 15e au classement
des qualifications pour les Mas

ters, champion de France dou
blets en 1997 et le polyvalent

Jessy Feltain donc, 10e aux "Qua-

lif’ Masters", qui participent
tous les deux pour la première

fois à la compétition. Une tri

plette équilibrée, qui croisera la
route de Rocher et compagnie

dès les demi-finales pour une re

vanche de l’édition 2018.
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Pétanque : le Maroc face à la France ce mardi

© Copyright : DR
Vice-championne du monde, L’équipe marocaine sera opposé à la France mardi prochain à Marseille,
lors du Final four des Masters de Pétanque 2019.

Le Maroc affûte ses armes dans le cadre du Final four des Masters de Pétanque 2019. Elle affronte l’équipe
française, tenante du titre, le mardi 3 septembre 2019, sur les Îles-du-Frioul à Marseille, lors du Final four qui
désignera le vainqueur de cette édition, rapporte Hespress.com.

Bien avant cette rencontre choc entre le tenant du titre et le Vice-champion, une première demi-finale opposera
l’équipe Rocher qui a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinell qui compte deux tenants
du titre, Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk.

Le Maroc, pour sa première participation aux Masters de Pétanque, avait créé l’exploit en se qualifiant pour
la finale lors de la 7e et dernière étape du 8 août dernier à Montluçon (Allier), dans le centre de la France.

Coachés par la légende vivante marocaine, Hafid Alaoui (trois fois Champion du Monde en triplette dans les
années 90), les Lions de l’Atlas seront au centre de l’attention lors du 21ème feuilleton estival de pétanque.
L’équipe marocaine est composée d’Abdessamad El Mankari (milieu) du club CATP-Tiflet, de Khalid Benar
(milieu) du club ASMB-Rabat, d’Hodayfa Bouchgour (milieu) du club ACMPT-Tan-Tan et de Mohamed Ajouad
(pointeur) du club S.M-Rabat.
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Pétanque: le Maroc face à la France ce mardi
Vice-championne du monde, L'équipe marocaine sera opposé à la France mardi prochain à Marseille, lors
du Final four des Masters de Pétanque 2019.
Le Maroc affûte ses armes dans le cadre du Final four des Masters de Pétanque 2019. Elle affronte l'équipe
française, tenante du titre, le mardi 3 septembre 2019, sur les Îles-du-Frioul à Marseille, lors du Final four qui
désignera le vainqueur de cette édition, rapporte Hespress.com.
Bien avant cette rencontre choc entre le tenant du titre et le
Lire la suite: https://www.bladi.net/petanque-maroc-france,58859.html
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Masters de pétanque : les maîtres du jeu
L'élite de la pétanque disputera le Final Four à Marseille demain. Une première en 20 ans

La pétanque prend de plus en plus d'ampleur. Le final four des Masters est organisé à Marseille, sur le Frioul.
Photo DR

Historique. Les Masters de pétanque passent pour la première fois à Marseille pour sa 20e édition, dans le
plus beau des contextes : le Final Four, grande finale annuelle où s'affrontent les quatre équipes les plus
performantes depuis le début de l'été, soit seize des plus grands boulistes français et internationaux. Un
évènement qui s'annonce d'autant plus féerique qu'il s'installera non pas dans la cité phocéenne, sur le Vieux
Port, au pied du Mucem ou dans les allées du parc Borély, à l'instar du Provençal ou du Mondial  la Marseillaise
à pétanque, rendez-vous boulistes historiques marseillais. Que nenni, la phase finale des Masters se disputera
au bord de l'eau, sur les îles du Frioul. Une grande victoire pour la ville, véritable berceau de la pétanque
(même si la discipline  à pèd-tanca  a vu le jour à La Ciotat), qui apparaît enfin dans le carnet de route de la
compétition après 20 ans, 142 étapes, 37 départements, 67 villes, Monaco et les Pays-Bas de traversés. Il
était temps que la pétanque revienne à la maison.

Si les habitudes ont été chamboulées, les champions, qui prenaient la route d'Istres ces cinq dernières années
pour s'affronter lors du Final Four, sont pour la plupart familiers avec l'épreuve, et le changement de lieu ne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332329171
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Pétanque : le Maroc face à la France ce mardi

© Copyright : DR
Vice-championne du monde, L’équipe marocaine sera opposé à la France mardi prochain à Marseille,
lors du Final four des Masters de Pétanque 2019.

Le Maroc affûte ses armes dans le cadre du Final four des Masters de Pétanque 2019. Elle affronte l’équipe
française, tenante du titre, le mardi 3 septembre 2019, sur les Îles-du-Frioul à Marseille, lors du Final four qui
désignera le vainqueur de cette édition, rapporte Hespress.com.

Bien avant cette rencontre choc entre le tenant du titre et le Vice-champion, une première demi-finale opposera
l’équipe Rocher qui a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinell qui compte deux tenants
du titre, Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk.

Le Maroc, pour sa première participation aux Masters de Pétanque, avait créé l’exploit en se qualifiant pour
la finale lors de la 7e et dernière étape du 8 août dernier à Montluçon (Allier), dans le centre de la France.

Coachés par la légende vivante marocaine, Hafid Alaoui (trois fois Champion du Monde en triplette dans les
années 90), les Lions de l’Atlas seront au centre de l’attention lors du 21ème feuilleton estival de pétanque.
L’équipe marocaine est composée d’Abdessamad El Mankari (milieu) du club CATP-Tiflet, de Khalid Benar
(milieu) du club ASMB-Rabat, d’Hodayfa Bouchgour (milieu) du club ACMPT-Tan-Tan et de Mohamed Ajouad
(pointeur) du club S.M-Rabat.
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Vice-championne du monde, L’équipe marocaine sera opposé à la France mardi prochain à Marseille,
lors du Final four des Masters de Pétanque 2019.

Le Maroc affûte ses armes dans le cadre du Final four des Masters de Pétanque 2019. Elle affronte l’équipe
française, tenante du titre, le mardi 3 septembre 2019, sur les Îles-du-Frioul à Marseille, lors du Final four qui
désignera le vainqueur de cette édition, rapporte Hespress.com.

Bien avant cette rencontre choc entre le tenant du titre et le Vice-champion, une première demi-finale opposera
l’équipe Rocher qui a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinell qui compte deux tenants
du titre, Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk.

Le Maroc, pour sa première participation aux Masters de Pétanque, avait créé l’exploit en se qualifiant pour
la finale lors de la 7e et dernière étape du 8 août dernier à Montluçon (Allier), dans le centre de la France.

Coachés par la légende vivante marocaine, Hafid Alaoui (trois fois Champion du Monde en triplette dans les
années 90), les Lions de l’Atlas seront au centre de l’attention lors du 21ème feuilleton estival de pétanque.
L’équipe marocaine est composée d’Abdessamad El Mankari (milieu) du club CATP-Tiflet, de Khalid Benar
(milieu) du club ASMB-Rabat, d’Hodayfa Bouchgour (milieu) du club ACMPT-Tan-Tan et de Mohamed Ajouad
(pointeur) du club S.M-Rabat.
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Masters de pétanque : les maîtres du jeu
L'élite de la pétanque disputera le Final Four à Marseille demain. Une première en 20 ans

La pétanque prend de plus en plus d'ampleur. Le final four des Masters est organisé à Marseille, sur le Frioul.
Photo DR

Historique. Les Masters de pétanque passent pour la première fois à Marseille pour sa 20e édition, dans le
plus beau des contextes : le Final Four, grande finale annuelle où s'affrontent les quatre équipes les plus
performantes depuis le début de l'été, soit seize des plus grands boulistes français et internationaux. Un
évènement qui s'annonce d'autant plus féerique qu'il s'installera non pas dans la cité phocéenne, sur le Vieux
Port, au pied du Mucem ou dans les allées du parc Borély, à l'instar du Provençal ou du Mondial  la Marseillaise
à pétanque, rendez-vous boulistes historiques marseillais. Que nenni, la phase finale des Masters se disputera
au bord de l'eau, sur les îles du Frioul. Une grande victoire pour la ville, véritable berceau de la pétanque
(même si la discipline  à pèd-tanca  a vu le jour à La Ciotat), qui apparaît enfin dans le carnet de route de la
compétition après 20 ans, 142 étapes, 37 départements, 67 villes, Monaco et les Pays-Bas de traversés. Il
était temps que la pétanque revienne à la maison.

Si les habitudes ont été chamboulées, les champions, qui prenaient la route d'Istres ces cinq dernières années
pour s'affronter lors du Final Four, sont pour la plupart familiers avec l'épreuve, et le changement de lieu ne

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332329171

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   485 08/10/2019   17:24



- 486 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 2 septembre 2019

Date : 02/09/2019
Heure : 08:16:34
Journaliste : JRONCA

www.laprovence.com
Pays : France
Dynamisme : 146

Page 2/5

Visualiser l'article

devrait pas y changer grand-chose. La formule, elle, reste la même : deux demies puis la finale, qui se joueront
toutes demain. Entre la triplette récompensée à multiples reprises formée par Dylan Rocher, Philippe Quintais
et Philippe Suchaud ; les tenants du titre Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk ; leur ancien partenaire Ludovic
Montoro avec une équipe de France revancharde ; et l'invité-surprise, l'équipe du Maroc, le plateau s'annonce
aussi relevé qu'indécis... Au plus grand plaisir de la communauté bouliste.

L'équipe Rocher : une dream team revancharde

Visuel indisponible

Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher. Photo J.R.

Dylan Rocher, Philippe Quintais, Philippe Suchaud. Chacun de ces noms, individuellement, suffit à intéresser
l'univers de la pétanque tout entier. Assemblés, ils forment l'une des plus grosses triplettes en activité, assez
pour en faire les grands favoris à l'orée du Final Four. Les deux derniers formaient d'ailleurs la dream team
au début des années 2000 avec Henri Lacroix, qui n'a pas participé à la compétition cette année.

Au lieu de Lacroix, capitaine du trio l'an dernier, c'est Dylan Rocher qui mène la triplette, lui qui était numéro 4
lors de la dernière édition. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs tireurs au monde, triple champion
d'Europe et champion du monde 2018 au tir, double champion du monde, tenant du titre en compagnie des
deux Philippe n'a que 27 ans et encore une belle marge de progression devant lui. Ses deux camarades,
eux, ont un palmarès qui remplirait la page entière. Philippe Suchaud, 12 fois champion du monde, 11 fois
champion de France est le recordman de victoires aux Masters avec 8 titres, le dernier remporté en 2016,
déjà avec Dylan Rocher. Philippe Quintais, 13 fois champion du monde et 12 fois champion de France, a déjà
remporté cinq fois les Masters.

Ces trois-là crèvent tellement l'écran qu'on en oublierait presque Emmanuel Lucien, quatrième homme de
l'équipe et vainqueur en 2015, qui pourrait avoir son mot à dire lors de cette phase finale. Autant dire que
ces habitués auront à coeur de se rattraper, après avoir été défaits en demi-finale l'an dernier, alors qu'ils
portaient les couleurs de l'équipe de France, face à Montoro, qui allait remporter les Masters... et qui mène
désormais les Bleus.

L'équipe de France : Montoro doit montrer le chemin

Visuel indisponible

Ludovic Montoro et Stéphane Robineau. Photo Quarterback

L'équipe de France est à la recherche du titre depuis 2016. Peut-être est-ce la bonne année ? La sélection
nationale a été entièrement remodelée cette année. Désormais menée par Ludovic Montoro, vainqueur la
saison dernière et bourreau de cette même équipe de France en demi-finale, qui tentera d'offrir la victoire à
la sélection et à son camarade Stéphane Robineau.
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"Robi" fait partie des joueurs les plus réguliers de la compétition avec 7 participations au Final Four sans
jamais avoir soulevé le trophée, pour seulement 3 participations pour Montoro, qui s'est montré plus efficace
jusque-là. Le Lyonnais Christophe Sarrio, souvent dans les derniers carrés mais pas toujours récompensé
complète un trio qui a fière allure et clairement le potentiel pour le titre. "Je ne suis pas surpris, on les attendait
à ce niveau, se satisfait Julien Clerc, l'un des organisateurs de la compétition. Ils font partie des favoris avec
l'équipe Rocher, mais la concurrence est forte et tout peut arriver lors du Final Four, ça ne tient à pas grand-
chose".

Derrière ces trois valeurs sûres de la pétanque française se cache le jeune Mickaël Bonetto, quatrième homme
de l'équipe. Vainqueur surprenant du Trophée des Villes 2018 avec Marseille, il participe cette année à ses
premiers Masters et insufflera jeunesse et décontraction dans cette équipe expérimentée. Deuxièmes au
terme des sept étapes des Masters, vainqueurs à Nevers et Romans-sur-Isère, l'équipe de France devra
rester concentrée jusqu'au bout. Elle sera opposée à la surprenante sélection marocaine en demi-finale, qui
pourrait leur réserver quelques surprises.

L'équipe du Maroc : les invités surprise

Abdessamad El Mankari et Hodayfa Bouchgour. Photo J.r.

Attention à la surprise ! Le Maroc pourrait très bien imiter le Madagascar (vainqueur en 2014) et devenir la
deuxième équipe étrangère à remporter les Masters de pétanque. Si elle n'a gagné aucune étape lors de cette
20e édition, la triplette africaine reste néanmoins la seule, avec l'équipe de France, à toujours avoir remporté
au moins une partie dans chacune des villes participantes, s'offrant même une finale dans le département, à
Châteaurenard, perdue contre Rocher, Quintais et Suchaud. Nul doute que les Marocains auront le soutien
de leur communauté à Marseille.
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devrait pas y changer grand-chose. La formule, elle, reste la même : deux demies puis la finale, qui se joueront
toutes demain. Entre la triplette récompensée à multiples reprises formée par Dylan Rocher, Philippe Quintais
et Philippe Suchaud ; les tenants du titre Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk ; leur ancien partenaire Ludovic
Montoro avec une équipe de France revancharde ; et l'invité-surprise, l'équipe du Maroc, le plateau s'annonce
aussi relevé qu'indécis... Au plus grand plaisir de la communauté bouliste.

L'équipe Rocher : une dream team revancharde

Visuel indisponible

Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher. Photo J.R.

Dylan Rocher, Philippe Quintais, Philippe Suchaud. Chacun de ces noms, individuellement, suffit à intéresser
l'univers de la pétanque tout entier. Assemblés, ils forment l'une des plus grosses triplettes en activité, assez
pour en faire les grands favoris à l'orée du Final Four. Les deux derniers formaient d'ailleurs la dream team
au début des années 2000 avec Henri Lacroix, qui n'a pas participé à la compétition cette année.

Au lieu de Lacroix, capitaine du trio l'an dernier, c'est Dylan Rocher qui mène la triplette, lui qui était numéro 4
lors de la dernière édition. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs tireurs au monde, triple champion
d'Europe et champion du monde 2018 au tir, double champion du monde, tenant du titre en compagnie des
deux Philippe n'a que 27 ans et encore une belle marge de progression devant lui. Ses deux camarades,
eux, ont un palmarès qui remplirait la page entière. Philippe Suchaud, 12 fois champion du monde, 11 fois
champion de France est le recordman de victoires aux Masters avec 8 titres, le dernier remporté en 2016,
déjà avec Dylan Rocher. Philippe Quintais, 13 fois champion du monde et 12 fois champion de France, a déjà
remporté cinq fois les Masters.

Ces trois-là crèvent tellement l'écran qu'on en oublierait presque Emmanuel Lucien, quatrième homme de
l'équipe et vainqueur en 2015, qui pourrait avoir son mot à dire lors de cette phase finale. Autant dire que
ces habitués auront à coeur de se rattraper, après avoir été défaits en demi-finale l'an dernier, alors qu'ils
portaient les couleurs de l'équipe de France, face à Montoro, qui allait remporter les Masters... et qui mène
désormais les Bleus.

L'équipe de France : Montoro doit montrer le chemin

Visuel indisponible

Ludovic Montoro et Stéphane Robineau. Photo Quarterback

L'équipe de France est à la recherche du titre depuis 2016. Peut-être est-ce la bonne année ? La sélection
nationale a été entièrement remodelée cette année. Désormais menée par Ludovic Montoro, vainqueur la
saison dernière et bourreau de cette même équipe de France en demi-finale, qui tentera d'offrir la victoire à
la sélection et à son camarade Stéphane Robineau.
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"Robi" fait partie des joueurs les plus réguliers de la compétition avec 7 participations au Final Four sans
jamais avoir soulevé le trophée, pour seulement 3 participations pour Montoro, qui s'est montré plus efficace
jusque-là. Le Lyonnais Christophe Sarrio, souvent dans les derniers carrés mais pas toujours récompensé
complète un trio qui a fière allure et clairement le potentiel pour le titre. "Je ne suis pas surpris, on les attendait
à ce niveau, se satisfait Julien Clerc, l'un des organisateurs de la compétition. Ils font partie des favoris avec
l'équipe Rocher, mais la concurrence est forte et tout peut arriver lors du Final Four, ça ne tient à pas grand-
chose".

Derrière ces trois valeurs sûres de la pétanque française se cache le jeune Mickaël Bonetto, quatrième homme
de l'équipe. Vainqueur surprenant du Trophée des Villes 2018 avec Marseille, il participe cette année à ses
premiers Masters et insufflera jeunesse et décontraction dans cette équipe expérimentée. Deuxièmes au
terme des sept étapes des Masters, vainqueurs à Nevers et Romans-sur-Isère, l'équipe de France devra
rester concentrée jusqu'au bout. Elle sera opposée à la surprenante sélection marocaine en demi-finale, qui
pourrait leur réserver quelques surprises.

L'équipe du Maroc : les invités surprise

Abdessamad El Mankari et Hodayfa Bouchgour. Photo J.r.

Attention à la surprise ! Le Maroc pourrait très bien imiter le Madagascar (vainqueur en 2014) et devenir la
deuxième équipe étrangère à remporter les Masters de pétanque. Si elle n'a gagné aucune étape lors de cette
20e édition, la triplette africaine reste néanmoins la seule, avec l'équipe de France, à toujours avoir remporté
au moins une partie dans chacune des villes participantes, s'offrant même une finale dans le département, à
Châteaurenard, perdue contre Rocher, Quintais et Suchaud. Nul doute que les Marocains auront le soutien
de leur communauté à Marseille.
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Il ne faut pas non plus sous-estimer l'équipe formée par Abdessamad El Mankari, Hicham Boulassal, Hodayfa
Bouchgour et Mohamed Ajouad, vice-champions du Monde l'an dernier au Canada, battus par l'équipe de
France de Lacroix, Quintais, Suchaud et Rocher. "C'est une très bonne équipe, affirme Julien Clerc, chef de
projet chez Quarterback, organisateur des Masters. Ils devront surtout s'habituer au contexte, au caractère
exceptionnel de l'évènement, qui est télévisé. Ils n'en ont pas forcément l'habitude, ça va rajouter de la
pression".

Au palmarès des Lions de l'Atlas, c'est sans doute El Mankari, capitaine, qui est le plus imposant des quatre
avec ses trois titres de champion d'Afrique et sa victoire au championnat du Monde de tir de précision en
2008. Mohamed Ajouad est lui aussi triple vainqueur continental. Ils affronteront en demi-finale l'équipe de
France, contre qui ils ont été défaits deux fois en autant de confrontations, à Romans-sur-Isère (4-13) et à
Clermont-Ferrand (2-13). Les Marocains voudront certainement inverser la tendance.

L'équipe Puccinelli : le Salonais en quête d'un doublé

Maison Durk et Jean-Michel Puccinelli. Photo Quarterback

Il est presque à la maison. Le Salonais Jean-Michel Puccinelli défendra son titre à Marseille demain,
accompagné par Maison Durk, vainqueur avec lui l'an dernier. Si Ludovic Montoro n'est pas là, inscrit cette
année avec l'équipe de France, les deux boulistes auront à coeur de bien figurer, eux qui ont lutté jusqu'au
bout pour arracher la qualification pour le Final Four, décrochée lors de la toute dernière étape à Montluçon,
où les tenants du titre, accompagnés par Richard "Jessy" Feltain, sont allés jusqu'en finale, battus par la
triplette Gasparini (10-13). C'est également l'un des problèmes de l'équipe qui n'a remporté aucune des trois
finales disputées lors de ces Masters. Il faudra être plus décisif demain.
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Trois fois vainqueur des Masters en 2009 (déjà avec Maison Durk), 2011, et 2018, Jean-Michel Puccinelli
fait aujourd'hui partie du Top 10 des joueurs les plus performants de la compétition, devançant notamment
Dylan Rocher, avec autant de titres mais une finale disputée de plus, en 2010, concédée face à la dream team
Quintais-Suchaud-Lacroix. "C'est bien, c'est important qu'il y ait un joueur local à Marseille pour les finales,
s'enthousiasme Julien Clerc. On sait que le soutien du public peut être important. En tout cas, ça mettra de
l'animation en tribunes".

Autour de lui, le bombardier Patrick Hervo, 15e au classement des qualifications pour les Masters, champion
de France doublette en 1997 et le polyvalent Jessy Feltain donc, 10e aux "Qualif' Masters", qui participent
tous les deux pour la première fois à la compétition. Une triplette équilibrée, qui croisera la route de Rocher
et compagnie dès les demi-finales pour une revanche de l'édition 2018.
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Le dernier épisode
MASTERS Le feuilleton bouliste estival connaîtra son épilogue ce soir, au Frioul, à l’occasion du final four

C omme pour toutes les sa

gas de l’été, le dernier épi
sode est celui qui est atten

du avec le plus d’impatience.

Au fil des étapes, les specta
teurs et plus généralement les

passionnés de la planète boules

ont été tenus en haleine tout au

long de l’été. Mais comme
toutes les bonnes choses ont

une fin, l’édition 2019 des Mas

ters, la 20e du nom, connaîtra

son épilogue ce soir.
Que nous réservent les ac

teurs ? Va-t-on assister à un scé
nario écrit d’avance avec une

opposition finale entre la forma

tion emmenée par Dylan Ro

cher et l’équipe de France? Ou

aura-t-on droit à un ultime re

bondissement, comme les scé
naristes des sagas de l’été (de

fiction celles-là) ont l’habitude
de le proposer?

Leaders avant ce final

four, Dylan Rocher et
les siens ont fait preuve
d’une belle régularité

Leaders avant ce final four,
Dylan Rocher et les siens ont

fait preuve d’une belle régulari

té au plus haut niveau cet été.

Mieux, le Sarthois licencié à Fré

jus, a remporté ce week-end, à

Dijon, un quatrième titre consé
cutif aux championnats de

France doublettes en compa

gnie d’FIenri Lacroix. Autant
dire qu’au moment d’aborder

cette dernière ligne droite des

Masters, Dylan Rocher se pré

sente sûr de sa force. D’autant
qu’avec lui évoluent de vieux

briscards qui ne sont jamais

aussi bons que lorsqu’ils sont

dans le carré d’honneur. Avec
respectivement 8 (le record) et
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5 victoires, Philippe Suchaud et

Philippe Quintais, de même
qu’Emmanuel Lucien (1 vic

toire), connaissent la recette
pour triompher sur les Masters

de pétanque.

Mais Maison Durk et Jean-Mi

chel Puccinelli, tenants du titre

associés cette année à Jessy Fel-

tain et Patrick Hervo, n’ont pas

encore dit leur dernier mot. Der
niers qualifiés pour le final

four, ils pourraient donner l’im
pression de devoir négocier un

duel déséquilibré. Les appa
rences sont toutefois trom

peuses. Certes, ils ont éprouvé

des difficultés cet été, mais l’an

dernier aussi, Puccinelli et
Durk avaient été à la peine

avant de brandir le trophée des

vainqueurs, dans les Arènes du

Palio, à Istres.

L’autre demi-finale aura des

allures de championnat du

monde. Mickaël Bonetto, Ludo

vic Montoro, Stéphane Robi
neau et Christophe Sarrio qui

avaient la lourde tâche de repré

senter l’équipe de France ont

réussi une partie de leur pari.

Au vu de leurs performances, la
Direction technique nationale

les a en effet confirmé à leurs

postes pour les prochains cham

pionnats d’Europe. Reste main
tenant à finir en beauté cet été

plein, notamment pour Mi

ckaël Bonetto. S’il est souvent
distingué dans les grosses com

pétitions (finaliste des cham

pionnats de France triplettes,

demi-finaliste du Mondial La

Marseillaise) le Provençal n’a

pas eu le bonheur de lever les

bras au ciel en vainqueur.

Pour cela, il faudra d’abord

dominer des Marocains qui,
pour leur première participa

tion ont réussi à se hisser jus

qu’au final four. S’ils n’ont dis
puté qu’une finale lors des diffé

rentes étapes, ils ne seront cer

tainement pas des faire-valoir.
Éric BRETON

ebreton@laprovence.com
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INFOS PRATIQUES

  En direct sur la Chaîne

L’Équipe. Durant tout

l’été, la Chaîne L’Équipe a
retransmis les étapes des

Masters de pétanque. Ce
final four ne dérogera pas

à la règle et la journée se

ra très fortement conno

tée pétanque avec la re

transmission en direct de

la première demi-finale en

direct, suivie de la diffu
sion de la finale des Mas

ters jeunes. Dans

l’après-midi, place à la se

conde demi-finale. Enfin,

en prime-time, la finale se
ra également proposée en

direct.

E.B.
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PÉTANQUE. Quintals au

final four du Masters. Ar

rivée en tête après les

sept étapes, la formation

Rocher (Dylan), compo
sée du Hanchois Philippe

Quintais (avec aussi Su-

chaud et Lucien), affron

tera ce midi, lors de la lre

demi-finale, le team Puc-

cinnelli. En quête d’un

sixième Masters, Quin

tais a remporté, ce week

end, le National de Mou

lins. L’autre demie mettra
aux prises l’équipe de

France et le Maroc.  

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   490 08/10/2019   17:24



- 491 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 3 septembre 2019

CORSE MATIN
Date : 03 septembre
2019Périodicité : Quotidien

OJD : 39718 Journaliste : E.B.

Page 1/1

PETANQUE 6817137500501Tous droits réservés à l'éditeur

INFOS PRATIQUES

  En direct sur la Chaîne

L’Équipe. Durant tout

l’été, la Chaîne L’Équipe a
retransmis les étapes des

Masters de pétanque. Ce
final four ne dérogera pas

à la règle et la journée se

ra très fortement conno

tée pétanque avec la re

transmission en direct de

la première demi-finale en

direct, suivie de la diffu
sion de la finale des Mas

ters jeunes. Dans

l’après-midi, place à la se

conde demi-finale. Enfin,

en prime-time, la finale se
ra également proposée en

direct.

E.B.

3 septembre 2019

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 03 septembre
2019Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 30875

Page 1/1

PETANQUE 8355137500506Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE. Quintals au

final four du Masters. Ar

rivée en tête après les

sept étapes, la formation

Rocher (Dylan), compo
sée du Hanchois Philippe

Quintais (avec aussi Su-

chaud et Lucien), affron

tera ce midi, lors de la lre

demi-finale, le team Puc-

cinnelli. En quête d’un

sixième Masters, Quin

tais a remporté, ce week

end, le National de Mou

lins. L’autre demie mettra
aux prises l’équipe de

France et le Maroc.  

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   491 08/10/2019   17:24



- 492 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

3 septembre 2019

Date : 03 septembre
2019Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.12
Journaliste : G.B.

Page 1/1

PETANQUE 4627137500508Tous droits réservés à l'éditeur

au large de Marseille

Jusqu’à présent, les équipes France et Rocher (ici lors d’une demi-

finale à Châteaurenard le 20 juin) ont survolé la tournée 2019.
PHOTO QUARTERBACK

PÉTANQUE

La tournée des 20 ans

des Masters a pour

destination finale l’île

du Frioul de Marseille,

aujourd’hui. Avec les

équipes Rocher,

Puccinelli, de France et
du Maroc pour derniers

protagonistes.

Débutée le 6 juin, la tour
née des 20 ans des

Masters de pétanque

prend fin ce mardi, et réunit
sur l’archipel du Frioul les qua
tre équipes les plus régulières

de l’été pour un grand Final

Four où les compteurs sont re

mis à zéro.
À l’issue des sept étapes

(Nevers, Châteaurenard, Agen,
Romans, Clermont-Ferrand,
Cluses et Montluçon), les for

mations Gasparini, Fazzino et

d’Italie sont restées à quai.
Seules les triplettes Rocher,

Puccinelli, de France et du
Maroc prendront donc le ba

teau ce matin.

Rocher et la France favoris

Organisé pour la première

fois au large de Marseille (il
avait lieu à Istres ces derniè

res saisons), le Final Four des
Masters n’a pas toujours sou

ri aux équipes les plus réguliè

res de la tournée. Et ce n’est pas
Jean-Michel Puccinelli, quali

fié in extremis pour ce dernier

acte, qui dira le contraire. Le
Marseillais n’était pas favori

l’an dernier, mais il l’avait
quand même emporté. Il espère
remettre le couvert avec Maison

Durk, Patrick Hervo et Jessy
Feltain.

Les Marocains n’ont pas fait

plus de vagues pour rallier le

Frioul. Mais méfions-nous de
l’eau qui dort : s’ils n’ont rem

porté aucune des sept étapes,
Abdessamad El Mankari,
Khalid

Benar, Hodayfa
Bouchgour et Mohamed Ajouad

sont vice-champions du monde
et se sont classés 3e de la phase

régulière haut la main.
Ces outsiders seront respec

tivement opposés en demi-fi

nales aux équipes Rocher

(Dylan Rocher, Philippe

Quintals, Philippe Suchaud,
Manu Lucien) et de France où

figure l’aiûre régional de l’étape,
Mickaël Bonetto (avec Stéphane

Robineau, Ludovic Montoro et
Christophe Sarrio). Avec trois
et deux succès cet été, la logi
que voudrait qu’elles se retrou

vent en finale ce soir.
G.B.

Final Four des Masters de

pétanque 2019 - tournée des

20 ans. Aujourd’hui sur nie du
Frioul de Marseille.
lèm demi-finale Rocher -

Puccinelli (12hl5); 2s demi-finale
France-Maroc (15h45); finale
(21M0X
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HIER

Un tour de chauffe festif

L’ancien entraîneur de l’OM,

Franck Passi, était présent.
/PHOTOS ANTOINE T0MASELLI

Il y a des adeptes du roulé-boulé.

Hier, sur la route du Frioul, les partici
pants à la soirée de lancement du final

four des Masters de pétanque ont dû

se mettre au... roulis bouliste. Un

cadre tel que le Frioul, théâtre inédit

de ces Masters de pétanque, ça se mé

rite et les joueurs, partenaires et offi

ciels des comités départemental, ré
gional ainsi que des fédération fran

çaise et internationale de pétanque et

de jeu provençal ont dû affronter la

houle avant d’arriver à bon port. Une
péripétie qui a rendu la soirée un peu

plus exceptionnelle, avec en toile de
fond une vue imprenable sur Mar

seille. Sur le terrain, les lûjoueurs en
piste aujourd’hui sont venus en appui

des invités participants au tournoi des

gentlemen. Une compétition amicale

où le résultat était secondaire. Une
mise en bouche festive du final four

de cette édition anniversaire. E.B.

Recordman de l’épreuve,
Philippe Suchaud est déjà

concentré.
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PÉTANQUE. Robineau et Lucien au

Final Four. Après sept étapes, dont la
première à Nevers, les Masters livrent
leur verdict, aujourd’hui, à Marseille.
Le Cosnois Stéphane Robineau, avec
l’équipe de France (Montoro-Bon-
netto-Sarrio) et le Neversois Emma

nuel Lucien, avec les champions du
monde (Rocher-Quintais-Suchaud)
disputent les demi-finales à 12 h 15 et

15 h 45. Avant la finale à 21 h 10 ?  

3 septembre 2019
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Visualiser l'article

[#MastersdePetanque] Rocher, Quintais et Suchaud en finale à
Marseille

Jusqu'à présent, les équipes France et Rocher (ici lors d'une demi-finale à Châteaurenard le 20 juin) ont
survolé la tournée 2019. photo Quarterback

L'équipe Rocher, Quintais, Suchaud s'impose 13 à 3 en 9 mènes face à la triplette Pucinelli, Feltain Durk, en
demi-finale des Masters sur l'ïle du Frioul à Marseille.
Débutée le 6 juin, la tournée des 20 ans des Masters de pétanque prend fin ce mardi, et réunit sur l'archipel
du Frioul les quatre équipes les plus régulières de l'été pour un grand Final Four où les compteurs sont remis
à zéro. La seconde demi-finale opposera l'équipe de France de Montoro, Sarrio, Robieau au Maroc de El
Mankari, Boucgour, Ajouad.
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[#MastersdePetanque] Jean-Michel Puccinelli : « Les compteurs
sont remis à zéro »

Jean-Michel Puccinelli vise un 4e titre de « Maître » ce mardi sur l'île du Frioul. PHOTO mohammed el
hamzaoui

Jean-Michel Puccinelli, tenant du titre des Masters de pétanque, est au rendez-vous de la grande finale de
l'édition 2019, ce mardi sur l'île du Frioul. Le Marseillais y visera une 4e couronne.

Nous y voilà ! Le Final Four des Masters 2019 se dispute pour la première fois sur l'île du Frioul de Marseille.
Il réunit les quatre équipes les plus régulières de cette tournée estivale qui a commencé à Nevers début juin
et s'est terminée début août à Montluçon lors de la 7e et dernière étape.

Ce dernier carré, Jean-Michel Puccinelli n'aurait voulu le manquer pour rien au monde. D'abord parce qu'il sera
le régional de l'étape (avec Mickaël Bonetto, qui portera les couleurs de l'équipe de France). Ensuite parce
qu'il est tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve (2009, 2011, 2018). Comme l'an dernier, le Marseillais
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PÉTANQUE. Robineau et Lucien au

Final Four. Après sept étapes, dont la
première à Nevers, les Masters livrent
leur verdict, aujourd’hui, à Marseille.
Le Cosnois Stéphane Robineau, avec
l’équipe de France (Montoro-Bon-
netto-Sarrio) et le Neversois Emma

nuel Lucien, avec les champions du
monde (Rocher-Quintais-Suchaud)
disputent les demi-finales à 12 h 15 et

15 h 45. Avant la finale à 21 h 10 ?  
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[#MastersdePetanque] Jean-Michel Puccinelli : « Les compteurs
sont remis à zéro »

Jean-Michel Puccinelli vise un 4e titre de « Maître » ce mardi sur l'île du Frioul. PHOTO mohammed el
hamzaoui

Jean-Michel Puccinelli, tenant du titre des Masters de pétanque, est au rendez-vous de la grande finale de
l'édition 2019, ce mardi sur l'île du Frioul. Le Marseillais y visera une 4e couronne.

Nous y voilà ! Le Final Four des Masters 2019 se dispute pour la première fois sur l'île du Frioul de Marseille.
Il réunit les quatre équipes les plus régulières de cette tournée estivale qui a commencé à Nevers début juin
et s'est terminée début août à Montluçon lors de la 7e et dernière étape.

Ce dernier carré, Jean-Michel Puccinelli n'aurait voulu le manquer pour rien au monde. D'abord parce qu'il sera
le régional de l'étape (avec Mickaël Bonetto, qui portera les couleurs de l'équipe de France). Ensuite parce
qu'il est tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve (2009, 2011, 2018). Comme l'an dernier, le Marseillais
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est passé par un trou de souris avec ses équipiers Maison Durk (vainqueur 2018 également), Jessy Feltain
et Patrick Hervo. Mais sa position d'outsider semble lui convenir à merveille.

Comme l'an dernier, vous avez réussi à vous glisser in extremis dans le dernier carré des Masters de pétanque.
On image que vous avez poussé un ouf de soulagement.
Jean-Michel Puccinelli : Bien entendu. C'est même un immense soulagement, une grande satisfaction. Notre
place dans le Final Four, nous l'avons arrachée lors de l'ultime étape à Montluçon. Elle ne tient pas du miracle
mais presque. Le principal, c'est d'y être. De plus, je vais jouer chez moi, dans un cadre nouveau et idyllique.

Comme l'an dernier vous allez rencontrer en demi-finale l'équipe phare de cette compétition à savoir Dylan
Rocher, Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Emmanuel Lucien. Et en 2018 vous avez réussi l'exploit de
les battre...
J-M.P. : Cela prouve que c'est possible de les battre, même si on joue contre des « monstres » ! Ils sont les
grands favoris de ce dernier acte. Cependant, les compteurs sont remis à zéro, il y a quatre équipes en lice
avec demi-finales et finale. Toutes les étapes précédentes sont effacées. Maintenant, tout peut arriver. Ça
peut se jouer sur la forme du moment, la réussite... Chaque équipe a ses chances.

En parlant de forme, vous semblez, avec vos équipiers revenir à un niveau plus conforme à votre statut,
notamment Maison Durk qui a eu un passage à vide.
J-M.P. : Il est difficile de tenir le haut du pavé tout au long de l'année. Chacun d'entre nous a des moments
de faiblesses. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut être prêt le jour J et à l'heure H, un peu comme au football
en finale de Ligue des Champions.

Vous avez gagné à trois reprises les Masters, c'est une compétition qui vous réussit. Y a-t-il une explication,
au-delà de votre talent ?
J-M.P. : Je ne peux en avancer aucune. Vous savez, dans tous les sports vous avez des épreuves qui vous
conviennent mieux que d'autres. Après, peut-être qu'il y a dans les Masters un facteur cohésion d'équipe,
une complémentarité, une gestion du collectif...

Comment jugez-vous les Masters de pétanque par rapport aux autres compétitions ?
J-M.P. : On ne peut pas les comparer avec une compétition traditionnelle qui se joue sur deux, trois jours
voire plus. Cependant c'est un sommet de la saison : les Masters de pétanque sont très médiatisés, avec le
haut du panier de la pétanque française. Et comme ils se jouent sur la longueur, ils demandent une régularité
à toute épreuve.

Entretien réalisé par Roger Gatti

Final Four des Masters de pétanque 2019. Mardi sur l'île du Frioul. 12h15 : demi-finale Rocher - Puccinelli.
15h45 : demi-finale France - Maroc. 21h05 : finale.
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est passé par un trou de souris avec ses équipiers Maison Durk (vainqueur 2018 également), Jessy Feltain
et Patrick Hervo. Mais sa position d'outsider semble lui convenir à merveille.

Comme l'an dernier, vous avez réussi à vous glisser in extremis dans le dernier carré des Masters de pétanque.
On image que vous avez poussé un ouf de soulagement.
Jean-Michel Puccinelli : Bien entendu. C'est même un immense soulagement, une grande satisfaction. Notre
place dans le Final Four, nous l'avons arrachée lors de l'ultime étape à Montluçon. Elle ne tient pas du miracle
mais presque. Le principal, c'est d'y être. De plus, je vais jouer chez moi, dans un cadre nouveau et idyllique.

Comme l'an dernier vous allez rencontrer en demi-finale l'équipe phare de cette compétition à savoir Dylan
Rocher, Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Emmanuel Lucien. Et en 2018 vous avez réussi l'exploit de
les battre...
J-M.P. : Cela prouve que c'est possible de les battre, même si on joue contre des « monstres » ! Ils sont les
grands favoris de ce dernier acte. Cependant, les compteurs sont remis à zéro, il y a quatre équipes en lice
avec demi-finales et finale. Toutes les étapes précédentes sont effacées. Maintenant, tout peut arriver. Ça
peut se jouer sur la forme du moment, la réussite... Chaque équipe a ses chances.

En parlant de forme, vous semblez, avec vos équipiers revenir à un niveau plus conforme à votre statut,
notamment Maison Durk qui a eu un passage à vide.
J-M.P. : Il est difficile de tenir le haut du pavé tout au long de l'année. Chacun d'entre nous a des moments
de faiblesses. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut être prêt le jour J et à l'heure H, un peu comme au football
en finale de Ligue des Champions.

Vous avez gagné à trois reprises les Masters, c'est une compétition qui vous réussit. Y a-t-il une explication,
au-delà de votre talent ?
J-M.P. : Je ne peux en avancer aucune. Vous savez, dans tous les sports vous avez des épreuves qui vous
conviennent mieux que d'autres. Après, peut-être qu'il y a dans les Masters un facteur cohésion d'équipe,
une complémentarité, une gestion du collectif...

Comment jugez-vous les Masters de pétanque par rapport aux autres compétitions ?
J-M.P. : On ne peut pas les comparer avec une compétition traditionnelle qui se joue sur deux, trois jours
voire plus. Cependant c'est un sommet de la saison : les Masters de pétanque sont très médiatisés, avec le
haut du panier de la pétanque française. Et comme ils se jouent sur la longueur, ils demandent une régularité
à toute épreuve.

Entretien réalisé par Roger Gatti

Final Four des Masters de pétanque 2019. Mardi sur l'île du Frioul. 12h15 : demi-finale Rocher - Puccinelli.
15h45 : demi-finale France - Maroc. 21h05 : finale.
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud qualifié pour la finale des
Masters 2019, ce mardi soir, à Marseille

Philippe Suchaud (à gauche) reste sur une victoire au national de Moulins, ce week-end avec David Gardette
et Philippe Quintais. © François-Xavier GUTTON

Avec ses acolytes Dylan Rocher et Philippe Quintais, le pétanqueur de Cosne-d'Allier, Philippe Suchaud, s'est
qualifié pour la finale des Masters 2019 de pétanque, en dominant, ce mardi, facilement la triplette Puccinelli
13 à 3.
La première demi-finale du final four des Masters 2019 de pétanque, qui se déroule, ce mardi 4 septembre,
sur les Iles du Frioul, à Marseille, n'a pas donné lieu à un grand suspense.

En un peu plus d'heure, l'équipe composée de Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Philippe Quintais, s'est
imposée sur la marque de 13 à 3 contre Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli, tous deux vainqueurs de l'édition
2018, et Jessy Feltain.
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Dylan Rocher à 85 % de réussite
C'est pourtant l'équipe Puccinelli, bien aidée par un Quintais peu en réussite au point sur un terrain très
caillouteux, qui a le mieux entamé la partie, 3 à 1 à la troisième mène. Problème, Durk n'était pas dans un
grand jour au tir contrairement à son adverse Dylan Rocher qui a frappé à 85 % de réussite.

Philippe Suchaud et ses compagnons prenaient les commandes de la partie dès la cinquième mène, 4 à 3,
avant de se détacher irrémédiablement : 6 à 3, puis 9 à 3. La neuvième mène scellait la partie. Après deux
tirs au bouchon manqués, l'équipe Puccinelli lâchait prise, 13 à 3.

Nos plus belles photos de l'étape des Masters de pétanque 2019 à Montluçon

La finale ce mardi soir à 21 heures
La deuxième demi-finale entre l'équipe de France est l'équipe du Maroc est programmée, ce mardi, à 15 h
45. La finale, elle, aura lieu en direct sur la chaîne L'équipe, à 21 heures. Philippe Suchaud vise un neuvième
titre aux Masters de pétanque.
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Masters de pétanque : Rocher, Quintais et Suchaud sont les
premiers finalistes

Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher.

C'en est déjà fini de la première demi-finale des Masters de pétanque. Sur l'ile du Frioul, le favori Dylan Rocher
a répondu présent. En 1h10, la triplette qu'il forme avec Philippe Quintais et Philippe Suchaud a dominé les
tenants du titre, le Salonnais Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk, associés cette année à Jessy Feltain.
Les vainqueurs n'ont jamais lâché la tête, et conclu sur deux coups magnifiques de Rocher, sous les
applaudissements du millier de spectateurs, qui a fait beaucoup de bruit.
Ils connaîtront leurs adversaires en fin de journée. La deuxième demi-finale débute à 15h30. Elle opposera
l'équipe de France à l'équipe du Maroc.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332380114
MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   498 08/10/2019   17:24



- 499 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019Date : 03/09/2019
Heure : 14:07:58
Journaliste : G.F.

www.laprovence.com
Pays : France
Dynamisme : 142

Page 1/1

Visualiser l'article

Masters de pétanque : Rocher, Quintais et Suchaud sont les
premiers finalistes

Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Dylan Rocher.

C'en est déjà fini de la première demi-finale des Masters de pétanque. Sur l'ile du Frioul, le favori Dylan Rocher
a répondu présent. En 1h10, la triplette qu'il forme avec Philippe Quintais et Philippe Suchaud a dominé les
tenants du titre, le Salonnais Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk, associés cette année à Jessy Feltain.
Les vainqueurs n'ont jamais lâché la tête, et conclu sur deux coups magnifiques de Rocher, sous les
applaudissements du millier de spectateurs, qui a fait beaucoup de bruit.
Ils connaîtront leurs adversaires en fin de journée. La deuxième demi-finale débute à 15h30. Elle opposera
l'équipe de France à l'équipe du Maroc.
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Le 18:18 : le grand succès des Masters de pétanque, dans le cadre
magique des îles du Frioul
video : https://www.laprovence.com/video/le-18-18-le-grand-succes-des-masters-de-petanque-dans-le-
cadre-magique-des-iles-du-frioul/x7k06d7

Pour les champions de pétanque, c'est le grand jour. Le Final Four des Masters de pétanque rassemble
en effet aujourd'hui les quatre meilleures triplettes de la saison. Et cette année, c'est Marseille qui accueille
l'événement et La Provence qui l'organise (avec Quarterback) dans la cadre magique des îles du Frioul. Les
amateurs de la discipline ont donc pris le bateau ce matin pour assister aux demi-finales cet après-midi et à
la finale qui aura lieu ce soir à partir de 21h10. Un spectacle de grande qualité devant des tribunes pleines
à craquer.
Egalement au programme du 18:18 :
- Nous avons roulé à bord de l'Aixpress, le tout nouveau bus électrique qui sillonne Aix.
- Marseille sera la capitale de la musique électro ce week-end avec A Contra Luz.
- Météo : l'été reste bien installé sur la Provence
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Le 18:18 : le grand succès des Masters de pétanque, dans le cadre
magique des îles du Frioul

Pour les champions de pétanque, c'est le grand jour. Le Final Four des Masters de pétanque rassemble
en effet aujourd'hui les quatre meilleures triplettes de la saison. Et cette année, c'est Marseille qui accueille
l'événement et La Provence qui l'organise (avec Quarterback) dans la cadre magique des îles du Frioul. Les
amateurs de la discipline ont donc pris le bateau ce matin pour assister aux demi-finales cet après-midi et à
la finale qui aura lieu ce soir à partir de 21h10. Un spectacle de grande qualité devant des tribunes pleines
à craquer.

Egalement au programme du 18:18 :

- Nous avons roulé à bord de l'Aixpress, le tout nouveau bus électrique qui sillonne Aix.

- Marseille sera la capitale de la musique électro ce week-end avec A Contra Luz.

- Météo : l'été reste bien installé sur la Provence
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Masters de pétanque à Marseille : le dernier épisode
Le feuilleton bouliste estival connaîtra son épilogue ce soir, au Frioul, à l'occasion du final four

Dylan Rocher lors de l'étape de Châteaurenard au mois de juin. Photo JéRÔME REY

Comme pour toutes les sagas de l'été, le dernier épisode est celui qui est attendu avec le plus d'impatience.
Au fil des étapes, les spectateurs et plus généralement les passionnés de la planète boules ont été tenus en
haleine tout au long de l'été. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'édition 2019 des Masters,
la 20e du nom, connaîtra son épilogue ce soir.

Que nous réservent les acteurs ? Va-t-on assister à un scénario écrit d'avance avec une opposition finale
entre la formation emmenée par Dylan Rocher et l'équipe de France ? Ou aura-t-on droit à un ultime
rebondissement, comme les scénaristes des sagas de l'été (de fiction celles-là) ont l'habitude de le proposer ?

Leaders avant ce final four, Dylan Rocher et les siens ont fait preuve d'une belle régularité au plus haut niveau
cet été. Mieux, le Sarthois licencié à Fréjus, a remporté ce week-end, à Dijon, un quatrième titre consécutif aux
championnats de France doublettes en compagnie d'Henri Lacroix. Autant dire qu'au moment d'aborder cette
dernière ligne droite des Masters, Dylan Rocher se présente sûr de sa force. D'autant qu'avec lui évoluent de
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vieux briscards qui ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont dans le carré d'honneur. Avec respectivement
8 (le record) et 5 victoires, Philippe Suchaud et Philippe Quintais, de même qu'Emmanuel Lucien (1 victoire),
connaissent la recette pour triompher sur les Masters de pétanque.

Mais Maison Durk et Jean-Michel Puccinelli, tenants du titre associés cette année à Jessy Feltain et Patrick
Hervo, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Derniers qualifiés pour le final four, ils pourraient donner
l'impression de devoir négocier un duel déséquilibré. Les apparences sont toutefois trompeuses. Certes, ils
ont éprouvé des difficultés cet été, mais l'an dernier aussi, Puccinelli et Durk avaient été à la peine avant de
brandir le trophée des vainqueurs, dans les Arènes du Palio, à Istres.

L'autre demi-finale aura des allures de championnat du monde. Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro, Stéphane
Robineau et Christophe Sarrio qui avaient la lourde tâche de représenter l'équipe de France ont réussi une
partie de leur pari. Au vu de leurs performances, la Direction technique nationale les a en effet confirmé à
leurs postes pour les prochains championnats d'Europe. Reste maintenant à finir en beauté cet été plein,
notamment pour Mickaël Bonetto. S'il est souvent distingué dans les grosses compétitions (finaliste des
championnats de France triplettes, demi-finaliste du Mondial La Marseillaise) le Provençal n'a pas eu le
bonheur de lever les bras au ciel en vainqueur.

Pour cela, il faudra d'abord dominer des Marocains qui, pour leur première participation ont réussi à se hisser
jusqu'au final four. S'ils n'ont disputé qu'une finale lors des différentes étapes, ils ne seront certainement pas
des faire-valoir.

Infos pratiques
En direct sur la Chaîne L'Équipe.
Durant tout l'été, la Chaîne L'Équipe a retransmis les étapes des Masters de pétanque. Ce final four ne
dérogera pas à la règle et la journée sera très fortement connotée pétanque avec la retransmission en direct
de la première demi-finale en direct, suivie de la diffusion de la finale des Masters jeunes. Dans l'après-midi,
place à la seconde demi-finale. Enfin, en prime-time, la finale sera également proposée en direct.

Le programme
Sur les îles du Frioul.
12h15 - 1re demi-finale :
Équipe Rocher - Équipe Puccinelli.
15h45 - 2e demi-finale :
Équipe de France - Équipe du Maroc.
21h10 :  finale.

Les équipes :

Rocher :  Dylan Rocher, Emmanuel Lucien, Philippe Quintais, Philippe Suchaud.
Puccinelli :  Jean-Michel Puccinelli, Maison Durk, Jessy Feltain, Patrick Hervo.
France :  Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro, Stéphane Robineau, Christophe Sarrio.
Maroc :  Mohamed Ajouad, Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour, Abdessamad El Mankari.
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Masters de pétanque : coup d'envoi de la demi-finale France -
Maroc

Les Masters de pétanque prennent des airs de championnat du monde. Ce sont deux sélections nationales
qui s'affrontent lors de la deuxième demi-finale : la France et le Maroc.

Les "Bleus" sont représentés par l'un des tenants du titre, Ludovic Montoro. Vainqueur l'an dernier avec Maison
Durk et Jean-Michel Puccinelli -  éliminés ce matin lors de la première dem-finale  - il est associé à Mickaël
Bonetto, Stéphane Robineau et Christophe Sarrio, sous la bannière tricolore. Le quatuor qui a été choisi par
le Direction technique nationale pour représenter les Bleus lors des championnats d'Europe veut finir son été
de la plus belle des manières.

En face, on retrouve l'invité surprise de ce dernier carré : la sélection marocaine. Composée d'Abdessamad
El Mankari, Hicham Boulassal, Hodayfa Bouchgour et Mohamed Ajouad, la sélection de l'Atlas n'a remporté
aucune étape de ces Masters, mais a acquis sa place par la régularité. Ils veulent reproduire l'exploit des
Malgaches, première équipe étrangère à remporter les Masters en 2014.
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Les vainqueurs retrouveront la triplette Rocher - Quintais - Suchaud en finale à 21h10.

Et aussi Masters de pétanque : les maîtres du jeu

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332383735
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PÉTANQUE. Quintals était en finale. Le Han-

chois Philippe Quintals, associé à Dylan Ro

cher, Philippe Suchaud et Emmanuel Lucien,

a battu, en demi-finale des Masters, le tenant

du titre, le team Puccinelli, 13-3, hier à Mar

seille. Quintais était en quête d’un cinquième

succès, alors que Suchaud en est le record

man (8). Le team Rocher affrontait, dans la

soirée, une équipe de France miraculée en

demie. En effet, à 11-11, le Maroc a tiré cinq

fois pour la gagne, en vain, et a dû laisser un

point aux Tricolores (Robineau, Sarrio, Bo-
netto et Montoro) qui se sont imposés lors

de la mène suivante, 13 à 11 !  
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PÉTANQUE. Quintals était en finale. Le Han-

chois Philippe Quintals, associé à Dylan Ro

cher, Philippe Suchaud et Emmanuel Lucien,

a battu, en demi-finale des Masters, le tenant

du titre, le team Puccinelli, 13-3, hier à Mar

seille. Quintais était en quête d’un cinquième

succès, alors que Suchaud en est le record

man (8). Le team Rocher affrontait, dans la

soirée, une équipe de France miraculée en

demie. En effet, à 11-11, le Maroc a tiré cinq

fois pour la gagne, en vain, et a dû laisser un

point aux Tricolores (Robineau, Sarrio, Bo-
netto et Montoro) qui se sont imposés lors

de la mène suivante, 13 à 11 !  
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Marseille : le grand succès des Masters de pétanque aux îles du

Frioul
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SPORTS

Pour ses premiers Masters, le Marocéchoue aux portes de la finale
PÉTANQUE

Équipe surprise

de la tournée des 20 ans

des Masters, le Maroc
a échoué hier après-midi

en demi-finale du Final

Four, organisé sur les îles

du Frioul de Marseille.

Vice-champion du monde
en titre derrière la France

il y a un an, le Maroc a te
nu son rang cet été aux Masters

de pétanque, parvenant dès sa
première participation dans le

Final Four de l’épreuve. «
Beaucoup de gens critiquaient

notre choix d’avoir pris le Maroc,
en nous disant que beaucoup de

Français étaient meilleurs

qu’eux. Mais aux Masters, ilest
important d’avoir des équipes
étrangères et de promouvoir ce

sport à travers le monde. Cela
montre aussi qu ’il n’y a pas que

les Français quijouent à la pétan

que », justifie Maryan
Barthélémy de la société orga

nisatrice Quaterback.

L’une des nations les plus
titrées au niveau mondial

Dans son histoire, le Maroc

a obtenu trois titres mondiaux,
notamment dans les années

1980 et reste à ce jour l’ime des

nations les plus médaillées (14).
Abdessamad El Mankar i a aus
si été champion du monde de

tir de précision en 2008.

« Au Maroc, la pétanque est
considérée comme un sport de

haut niveau. Ils sont entraînés,
ils ont des cadres, sont très bien
organisés y compris dans les

clubs. Ils sont très forts en for
mation d’arbitres, quisontpar-
mi les meilleurs du continent

africain et du monde», confirme

Claude Azema, le président de
la Confédération mondiale du

sport des boules (CMSB).
« Ils figurent parmi les

meilleurs pays d’Afrique avec

la Tunisie et Madagascar, qui
sont aussi les nations les plus
importantes en termes de licen

ciés. Ce n’est donc pas un hasard
si elles ont des joueurs qui arri

vent au haut niveau », poursuit

Claude Azema.

Durant la tournée 2019, les
Marocains n’ont remporté au-
cune des sept étapes mais ils se

sont montrés extrêmement ré

guliers. « C’est la première an
née qu ’ilsfont le Masters, ils font

le Final Four, c ’est déjà une belle

perf’ », se réjouit Maryan
Barthélémy, qui avait invité
pour les 20 ans des Masters les

vice-champions d’Europe

(l’Italie) et donc les vice-cham

pions du monde.
Cet été, trois des quatre mé

daillés de l’an dernier

(Abdessamad El Mankari,
Hodayfa Bouchgour, Mohamed

Ajouad) étaient présents. Quant
au dernier, « ils avaient un très
bon tireur de 15 ans qui s’appe

lait Hicham Boulassal. Mais au

moisd’avril, il s’est évaporé dans
la nature, en Belgique », explique

Maryan Barthélémy. Il a été
remplacé par Khalid Benar.

Hier, le Maroc a failli se qua
lifier pour la grande finale, man
quant cinq boules de gagne (à

carreau frappé) dans l’avant-

dernière mène. « Dommage qu ’ils
se soient tiré une balle dans le

pied », regrette Maryan
Barthélémy « Sans quelques er

reurs de jeu, ils auraient gagné,

à l’aise », assure Claude Azema.
Seule ombre au tableau : les

Maghrébins ne défendront pas

leurs chances à Lausanne, en
2020 : à la demande de leur pré
sident de fédération (qui est en

froid avec la fédération inter

nationale), ils n’ont pas parti
cipé aux derniers champion

nats d’Afrique, qualificatifs

pour les Mondiaux.
Gaël Biraud

Pendant la demi-finale, une
poignée d’illuminés a cru bon de

se manifester quand les joueurs

marocains défendaient leurs

droits. S'il est bon d’encourager

ses favoris, il est impératif de

respecter les adversaires. Pas plus

qu’ailleurs, auxMasters, les

« mastres »n’ont leur place...
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Tout au long de l’été, sur les Masters, l’équipe du Maroc a fait honneur à son statut de vice-championne du monde, photo f.c.

RENAULT REN

RENAULT
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SPORTS

L’équipe de France, emme
née par le tireur marseillais

Mickaël Bonetto, a remporté
la tournée des 20 ans des

Masters de pétanque, dans un
stade d’honneur plein à ras bord

durant toute la journée, sur
l’archipel du Frioul. Lui et ses

équipiers Stéphane Robineau,
Christophe Sarrio et Ludovic
Montoro (remplaçant hier) ont
battu lors d’une finale à sens

unique (13-5) Dylan Rocher,
Philippe Quintais, Philippe
Suchaud et Emmanuel Lucien

(remplaçant).
Les demi-finales qui ont pré

cédé avaient conduit à cet af
frontement entre anciens
(équipe Rocher) et nouveaux

tricolores. Hier matin, Rocher
et les deux « Philou » avaient
validé leur visa pour la der
nière partie en seulement 9 mè

nes (13-3). En face, Maison Durk
et Jessy Feltain ont évolué bien
en dessous de leur potentiel et

le seul Jean-Michel Puccinelli

n’a pu colmater la voie d’eau.

Palpitant France-Maroc
En milieu d’après-midi le

choc France-Maroc avait un

parfum canadien, avec une sa
veur de revanche pour les

Maghrébins, battus en finale
des Mondiaux par les

Tricolores.

Bonetto et ses pairs ont lais
sé Ajouad et les siens prendre

quatre longueurs en deux jeux,
puis six (4-10), avant de recol
ler sur une mène de cinq grâce

à leur dextérité au tir (9-10) et ar

river à la 10e mène à égalité.
À11-11, alors que le jeu n’était

pas en leur faveur, les Français
ont étrangement décidé de s’at

taquer au « petit » afin d’annu

ler la mène. Bonetto a manqué

d’un rien la noyade. Sa suivante,
puis la première de Sarrio, fu

rent sans réussite. Sarrio prit
le meilleur sur sa dernière

boule, laissant les Marocains
avec cinq boulesde gagne... sans

succès (12-11). Les Maghrébins
allaient perdre sur la mène sui

vante, pour avoir eux aussi vou
lu noyer le bouchon, sans réus

site (13-11)...
Francis Casanova avec G.B.
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L’équipe de France, emme
née par le tireur marseillais

Mickaël Bonetto, a remporté
la tournée des 20 ans des

Masters de pétanque, dans un
stade d’honneur plein à ras bord

durant toute la journée, sur
l’archipel du Frioul. Lui et ses

équipiers Stéphane Robineau,
Christophe Sarrio et Ludovic
Montoro (remplaçant hier) ont
battu lors d’une finale à sens

unique (13-5) Dylan Rocher,
Philippe Quintais, Philippe
Suchaud et Emmanuel Lucien

(remplaçant).
Les demi-finales qui ont pré

cédé avaient conduit à cet af
frontement entre anciens
(équipe Rocher) et nouveaux

tricolores. Hier matin, Rocher
et les deux « Philou » avaient
validé leur visa pour la der
nière partie en seulement 9 mè

nes (13-3). En face, Maison Durk
et Jessy Feltain ont évolué bien
en dessous de leur potentiel et

le seul Jean-Michel Puccinelli

n’a pu colmater la voie d’eau.

Palpitant France-Maroc
En milieu d’après-midi le

choc France-Maroc avait un

parfum canadien, avec une sa
veur de revanche pour les

Maghrébins, battus en finale
des Mondiaux par les

Tricolores.

Bonetto et ses pairs ont lais
sé Ajouad et les siens prendre

quatre longueurs en deux jeux,
puis six (4-10), avant de recol
ler sur une mène de cinq grâce

à leur dextérité au tir (9-10) et ar

river à la 10e mène à égalité.
À11-11, alors que le jeu n’était

pas en leur faveur, les Français
ont étrangement décidé de s’at

taquer au « petit » afin d’annu

ler la mène. Bonetto a manqué

d’un rien la noyade. Sa suivante,
puis la première de Sarrio, fu

rent sans réussite. Sarrio prit
le meilleur sur sa dernière

boule, laissant les Marocains
avec cinq boulesde gagne... sans

succès (12-11). Les Maghrébins
allaient perdre sur la mène sui

vante, pour avoir eux aussi vou
lu noyer le bouchon, sans réus

site (13-11)...
Francis Casanova avec G.B.
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La France remporte la finale des Masters de pétanque 2019
L'equipe de France emmenée par Mickaël Bonetto s'impose en finale du Final Four des 20e Masters de
Pétanque, disputée à Marseille.
Dans cette finale d'une grande qualité entre l'équipe de France composée de Mickaël Bonetto, Christophe
Sarrio ert Stéphane Robineau et la triplette conduite par Dylan Rocher accompagné des " Philippe ", Quintais
et Suchaud, les Tricolores ont fait la course en tête et s'imposent au terme de la 9e mène, 13 à 5.

Plus d'infos à lire dans La Marseillaise du 4 septembre.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332399717
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Masters de pétanque : suivez la finale en direct
C'est la grande finale des Masters de pétanque 2019, sur l'île du Frioul

Photo David Rossi

21:20

C'est la grande finale des Masters de pétanque 2019. Qualifiée difficilement, l'équipe de France composée
de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto va tenter de déjouer les pronostics face aux
grands favoris, Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud qui ont décroché leur ticket pour la finale
en début d'après-midi.

La rencontre est à suivre en direct sur La chaîne L'Équipe et sur Laprovence.com.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332395003
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Masters de pétanque : coup d'envoi de la finale

L'équipe de France de pétanque pour les Masters 2019 Photo David Ross

C'est la grande finale des Masters de pétanque 2019.  Qualifiée difficilement  , l'équipe de France composée
de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto vont tenter de déjouer les pronostics face aux
grands favoris, Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud  qui ont décroché leur ticket pour la finale
en début d'après-midi  .

La rencontre est à suivre en direct sur  La chaîne L'Équipe  et sur  Laprovence.com.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332395092
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Masters de pétanque : l'Equipe de France mène déjà 6-0

Photo G.F.

L'équipe de France fait la course en tête. Après avoir rapidement remporté la première mène 5-0, les Bleus
ont accroché un sixième point et mène largement cette  finale des Masters de pétanque 2019  , qui se tient
sur l'île du Frioul.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332395703
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Masters de pétanque : coup d'envoi de la finale

L'équipe de France de pétanque pour les Masters 2019 Photo David Ross

C'est la grande finale des Masters de pétanque 2019.  Qualifiée difficilement  , l'équipe de France composée
de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto vont tenter de déjouer les pronostics face aux
grands favoris, Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud  qui ont décroché leur ticket pour la finale
en début d'après-midi  .

La rencontre est à suivre en direct sur  La chaîne L'Équipe  et sur  Laprovence.com.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332395092
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Masters de pétanque : l'Equipe de France mène déjà 6-0

Photo G.F.

L'équipe de France fait la course en tête. Après avoir rapidement remporté la première mène 5-0, les Bleus
ont accroché un sixième point et mène largement cette  finale des Masters de pétanque 2019  , qui se tient
sur l'île du Frioul.
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Masters de pétanque : l'équipe de France mène déjà 6-0 face à
l'équipe Rocher
mardi 03/09/2019 à 21h40 - Mis à jour à 22h15
|  Sports
Masters de pétanque : l'équipe de France mène déjà 6-0 face à l'équipe Rocher
Par G.F.

Mickael Bonetto lors de la finale des Masters de pétanque Photo G.F.

L'équipe de France fait la course en tête face à l'équipe de Dylan Rocher. Après avoir rapidement remporté
la première mène 5-0, les Bleus ont accroché un sixième point et mène largement cette  finale des Masters
de pétanque 2019  , qui se tient sur l'île du Frioul et qui est diffusée  en direct sur la Chaîne L'Equipe  .
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Vidéo : une soirée VIP en ouverture des Masters de pétanque

La pétanque prend de plus en plus d'ampleur. Le final four des  Masters est organisé à Marseille, sur le Frioul.
Hier soir, à la veille du Final Four des Masters de pétanque, qui ont lieu en ce moment, les partenaires et
les têtes d'affiche ont participé à un tournoi amical sur les terrains officiels, sur l'île du Frioul. L'occasion
d'une soirée conviviale entre tous ceux sans qui cet événement, coorganisé par La Provence et Quarterback,
n'aurait pas pu avoir lieu.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332396167
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Masters de pétanque : l'équipe de France mène déjà 6-0 face à
l'équipe Rocher
mardi 03/09/2019 à 21h40 - Mis à jour à 22h15
|  Sports
Masters de pétanque : l'équipe de France mène déjà 6-0 face à l'équipe Rocher
Par G.F.

Mickael Bonetto lors de la finale des Masters de pétanque Photo G.F.

L'équipe de France fait la course en tête face à l'équipe de Dylan Rocher. Après avoir rapidement remporté
la première mène 5-0, les Bleus ont accroché un sixième point et mène largement cette  finale des Masters
de pétanque 2019  , qui se tient sur l'île du Frioul et qui est diffusée  en direct sur la Chaîne L'Equipe  .
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Vidéo : une soirée VIP en ouverture des Masters de pétanque

La pétanque prend de plus en plus d'ampleur. Le final four des  Masters est organisé à Marseille, sur le Frioul.
Hier soir, à la veille du Final Four des Masters de pétanque, qui ont lieu en ce moment, les partenaires et
les têtes d'affiche ont participé à un tournoi amical sur les terrains officiels, sur l'île du Frioul. L'occasion
d'une soirée conviviale entre tous ceux sans qui cet événement, coorganisé par La Provence et Quarterback,
n'aurait pas pu avoir lieu.
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Masters de pétanque 2019 à Marseille : le Provençal Mickael
Bonetto remporte le tournoi avec l'Équipe de France

L'Equipe de France de pétanque Photo David Rossi

ls avaient connu une  demi-finale difficile  contre le Maroc, ils ont finalement largement tenu leur rang en finale.
Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto, avec Ludovic Montoro comme quatrième homme,
remportent les Masters de pétanque 2019, 13-5.

Comme ses deux équipiers du soir, le Provençal Mickael Bonetto accroche sa première étoile aux Masters,
après avoir été l'un des grands artisans de cette victoire

Présumée favorite, l'équipe emmenée par Dylan Rocher a finalement été menée toute la partie.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332396356
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Masters de pétanque à Marseille : le public a mis le feu au Frioul
Hier, les meilleurs joueurs de pétanque du monde se sont affrontés lors du dernier carré des Masters sur l’île
du Frioul. Devant les exploits des Rocher, Bonetto et autres Puccinelli, le public était au rendez-vous

Ça encourage, ça crie, ça siffle ! Ce ne sont pas les tribunes du Vélodrome, mais bien le Final Four des Masters
de pétanque. Près de 1200 supporters ont répondu présent pour le final de cette 20e édition, organisée pour
la première fois à Marseille, sur l'île du Frioul.

Plutôt neutres lors de la première demi-finale qui opposait les favoris emmenés par Dylan Rocher à l'équipe
du Salonnais Jean-Michel Puccinelli, ils ont pleinement pris parti pour l'équipe de France lors la deuxième
demi-finale. "A  llez Mika, le carreau hein !  " Mickael Bonetto s'avance et s'exécute, faisant exploser le public.
Excessif comme à Marseille, les supporters jouent pleinement leur rôle. La rencontre est diffusée à la télévision
et ils pestent contre les temps morts, causés par les coupures publicitaires.

La plupart sont  fairplay,  mais on sait aussi mettre un peu la pression à l'équipe marocaine, voire à ses
favoris. Après deux boules nulles envoyées dans le mur à 11 partout par Mickael Bonetto : "  Allez Sario fait
le job hein.  " Cette fois c'est raté, mais son coéquipier pointe parfaitement et permet aux Bleus de prendre un
avantage décisif. Comme tout bon "supporter" qui se respecte, on conteste également les décisions arbitrales

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332406186
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Masters de pétanque à Marseille : le public a mis le feu au Frioul
Hier, les meilleurs joueurs de pétanque du monde se sont affrontés lors du dernier carré des Masters sur l’île
du Frioul. Devant les exploits des Rocher, Bonetto et autres Puccinelli, le public était au rendez-vous

Ça encourage, ça crie, ça siffle ! Ce ne sont pas les tribunes du Vélodrome, mais bien le Final Four des Masters
de pétanque. Près de 1200 supporters ont répondu présent pour le final de cette 20e édition, organisée pour
la première fois à Marseille, sur l'île du Frioul.

Plutôt neutres lors de la première demi-finale qui opposait les favoris emmenés par Dylan Rocher à l'équipe
du Salonnais Jean-Michel Puccinelli, ils ont pleinement pris parti pour l'équipe de France lors la deuxième
demi-finale. "A  llez Mika, le carreau hein !  " Mickael Bonetto s'avance et s'exécute, faisant exploser le public.
Excessif comme à Marseille, les supporters jouent pleinement leur rôle. La rencontre est diffusée à la télévision
et ils pestent contre les temps morts, causés par les coupures publicitaires.

La plupart sont  fairplay,  mais on sait aussi mettre un peu la pression à l'équipe marocaine, voire à ses
favoris. Après deux boules nulles envoyées dans le mur à 11 partout par Mickael Bonetto : "  Allez Sario fait
le job hein.  " Cette fois c'est raté, mais son coéquipier pointe parfaitement et permet aux Bleus de prendre un
avantage décisif. Comme tout bon "supporter" qui se respecte, on conteste également les décisions arbitrales
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en défaveur de la France. Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto  s'imposent finalement
13-11  et  rejoignent  Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud en finale.

Quelques heures plus tard, la France est donc de retour sur le terrain. La chaleur écrasante de l'après-midi
s'est éclipsée et a laissée place aux projecteurs. La grande finale est en prime-time sur La chaine  L  'Équipe
, l'événement prend une autre dimension.

Le public est plutôt pro-Rocher. "  C'est bien la première fois que j'encourage les verts  ", lance un spectateur
en référence à leur polo, et au rival stéphanois de l'OM. Mais les Bleus prennent les devant et ne lâcheront
jamais la tête, et leur première victoire sera finalement très applaudie. À  commencer par Mickael Bonetto,
le Provençal de l'équipe, décisif toute la journée.

Connaisseurs ou "joueurs du dimanche"

Il y a les passionnés qui n'en ratent pas une miette et les joueurs du dimanche venu profiter d'un grand
événement, la première finale des Masters de pétanque à Marseille. Francis et Claude font partie de la
première catégorie. Ils sont venus d'Ardèche en famille et n'auraient raté ce tournoi sous aucun prétexte. "
Je suis tous les masters, les championnats du monde, toutes les grandes compétitions  ", explique Francis.

Pascal et Xavier sont Marseillais, mais un peu moins experts. Ils apprécient cependant le niveau proposé
par les équipes participantes. "  Regarder un match de foot avec des enfants ça ne me dérange pas, mais
pour regarder de la pétanque, il faut que ça soit des vrais bons. On apprend à jouer, on regarde les stratégie
s  ", explique Pascal. Les deux amis ne regrettent pas leur escapade. "L  'idée de venir au Frioul est super,
abonde Xavier.  Il y a un peu de logistique avec le bateau, mais on peut aller à la plage entre deux rencontres.
Il faut être patient en pétanque.  " Le retour aura effectivement été un peu long pour certains spectateurs mais
tout le monde est rentré à bon port.
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en défaveur de la France. Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickael Bonetto  s'imposent finalement
13-11  et  rejoignent  Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud en finale.

Quelques heures plus tard, la France est donc de retour sur le terrain. La chaleur écrasante de l'après-midi
s'est éclipsée et a laissée place aux projecteurs. La grande finale est en prime-time sur La chaine  L  'Équipe
, l'événement prend une autre dimension.

Le public est plutôt pro-Rocher. "  C'est bien la première fois que j'encourage les verts  ", lance un spectateur
en référence à leur polo, et au rival stéphanois de l'OM. Mais les Bleus prennent les devant et ne lâcheront
jamais la tête, et leur première victoire sera finalement très applaudie. À  commencer par Mickael Bonetto,
le Provençal de l'équipe, décisif toute la journée.

Connaisseurs ou "joueurs du dimanche"

Il y a les passionnés qui n'en ratent pas une miette et les joueurs du dimanche venu profiter d'un grand
événement, la première finale des Masters de pétanque à Marseille. Francis et Claude font partie de la
première catégorie. Ils sont venus d'Ardèche en famille et n'auraient raté ce tournoi sous aucun prétexte. "
Je suis tous les masters, les championnats du monde, toutes les grandes compétitions  ", explique Francis.

Pascal et Xavier sont Marseillais, mais un peu moins experts. Ils apprécient cependant le niveau proposé
par les équipes participantes. "  Regarder un match de foot avec des enfants ça ne me dérange pas, mais
pour regarder de la pétanque, il faut que ça soit des vrais bons. On apprend à jouer, on regarde les stratégie
s  ", explique Pascal. Les deux amis ne regrettent pas leur escapade. "L  'idée de venir au Frioul est super,
abonde Xavier.  Il y a un peu de logistique avec le bateau, mais on peut aller à la plage entre deux rencontres.
Il faut être patient en pétanque.  " Le retour aura effectivement été un peu long pour certains spectateurs mais
tout le monde est rentré à bon port.
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Le Frioul comme carte postale
Et entre deux rencontres, chacun part piquer une tête. "Ç  a fait du bien  ", sourit Christine en rentrant d'une
crique. Il faut dire qu'il faisait chaud hier après-midi, au Frioul près de 30 degrés toute la journée. "  Le cadre
est magnifique  ", admire Claude, impressionné.

Tout le monde est sous le charme, au plus grand bonheur des insulaires. "Ç  a fait parler de l'île  , salue Bruno,
a  vec les plans drones de la télé, ça fait des images magnifiques. Ça nous fait connaître et ça nous met en
valeur  ". Avant l'arrivée des camions et l'installation qui a duré quatre jours, le terrain est avant tout celui des
habitants. "  C'est le mien  , signale Marc, Frioulais depuis 40 ans.  Ce matin j'ai été voir Quintais et je lui ai
dit  'Attention, il y a des pièges.'  Il a dû m'écouter parce qu'ils ont gagné la demi-finale.  "
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Finale des Masters de pétanque Photo David Rossi

Dans la nuit du Frioul, le public doit se déchirer entre les deux finalistes. Comme les Ardéchois Francis et
Claude, qui ont chacun leurs favoris pour la finale : "  Si ça pouvait être l'équipe de France…  ", espère
Francis. "  Moi je préfère l'équipe Quintais  ", lui répond Claude. L'un des deux devait bien s'incliner, ce sera
finalement madame.
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Masters de pétanque à Marseille : Bonetto passe la première étoile
L'équipe de France a dominé la formation emmenée par Dylan Rocher (13-5) hier, au Frioul

Partie sur les chapeaux de roues, l'équipe de France a pris la finale par le bon bout et n'a jamais été inquiétée.
Photos david rossi

C'était la finale attendue. Presque un France A - France B, entre "l'ancienne" génération qui cumule les titres
emmenée par le toujours jeune Dylan Rocher et celle, en devenir, qui portera les couleurs nationales lors des
prochains championnats d'Europe,  où le Provençal Mickaël Bonetto est l'un des éléments d'avenir.

L'enjeu était de taille, mais cela n'a ni tué le jeu, ni la bonne humeur ambiante. Mickaël Bonetto, l'artificier des
Bleus, n'a par exemple pas pu réprimer un éclat de rire lorsqu'un spectateur l'a apostrophé alors qu'il venait
de réussir une énième frappe gagnante "Oh minot, signe à l'OM !". Une partie disputée dans une ambiance
"entre amis" donc, mais loin d'être sans enjeux, ni prise à la légère.

Christophe Sarrio et Stéphane Robineau décrochent enfin le Graal
Partie sur les chapeaux de roues, l'équipe de France, qui a pourtant dû batailler dans l'après-midi face au
Maroc, a cette fois-ci pris les débats par le bon bout. Menant de six points dès la deuxième mène, Stéphane
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Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto devaient toutefois faire face à un sacré client en la personne
de Dylan Rocher. Une fois de plus stratosphérique au tir (9/10), il a connu son seul échec à la huitième mène
alors que son équipe était menée 12-5 qui l'a contraint de noyer le bouchon pour rester en vie dans cette finale.

Mais ce n'était qu'un sursis et sur la mène suivante, l'équipe de France inscrivait le treizième point après
quatre tentatives infructueuses de tirs au bouchon.

Avec ce premier succès sur les Masters dès sa première participation, Mickaël Bonetto franchi un cap après
une finale aux championnats de France et une demi-finale de La Marseillaise malheureuses. Christophe Sarrio
et Stéphane Robineau, après respectivement 11 et 13 participations décrochent enfin le Graal. Remplaçant
hier, Ludovic Montoro a quant à lui réussi le doublé. De bon augure pour les championnats d'Europe.

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 332411181

MDP19_REVUE_DE_PRESSE.indd   516 08/10/2019   17:24



- 517 -

Revue de Presse des Masters de Pétanque 2019

- 4 septembre 2019

Date : 03/09/2019
Heure : 22:49:29
Journaliste : Vincent Darbeau

www.lejdc.fr
Pays : France
Dynamisme : 33

Page 1/1

Visualiser l'article

Le Cosnois Robineau remporte le Masters avec l'équipe de France
Visuel indisponible

Stéphane Robineau (ici lors de la manche neversoise du Masters) a remporté la finale à quatre, à Marseille.
© Frédéric Lonjon

L'équipe de France, avec le Cosnois Stéphane Robineau, a remporté le Masters de pétanque, mardi 3
septembre, à Marseille.
Après avoir tremblée en demi-finale, l'équipe de France a été royale en finale du Masters de Pétanque, à
Marseille. Il y avait pourtant en face la triplette Quintais-Suchaud-Rocher mais il en fallait plus pour renverser
le Cosnois Stéphane Robineau, associé à Sarrio et Bonetto.

Dominatrice dès la première mène (5-0), l'équipe de France (qui ira dans cette composition aux championnats
d'Europe), n'a jamais laissé ses adversaires dans la partie. Rocher a certe retardé l'échéance, mais l'issue
paraîssait inéluctable (13-5).

En demi-finale, face au Maroc, l'équipe de France avait longtemps douté, menée 4-10 avant de renverser le
cours d'une partie jusque-là mal embarquée (13-11). L'équipe Rocher, dans laquelle le Nivernais Emmanuel
Lucien est resté remplaçant, n'avait quant à elle pas tremblé pour éliminer l'équipe Puccinelli (13-3).
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Masters de Pétanque 2019 : L'équipe de France remporte la
victoire

video : https://www.maritima.info/depeches/sports/marseille/61897/masters-de-petanque-2019-l-equipe-de-
france-remporte-la-victoire.html

Malgré un début de tournoi difficile l'après-midi face au Maroc, les Bleus se sont largement imposés face à
l'équipe pourtant favorite de Julien Rocher (13-5). Dès la deuxième mène, le trio Benetto-Sarrio-Robineau
comptabilise 6 points.

Le provençal Mickael Benetto ainsi que ses deux équipiers accrochent leur première étoile aux Masters. Ils
préparent maintenant les championnats d'Europe en Bulgarie, qui se dérouleront début octobre.

L'interview de Stéphane Robineau
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud qualifié pour la finale des
Masters 2019, ce mardi soir, à Marseille

Photo © François-Xavier GUTTON
Avec ses acolytes Dylan Rocher et Philippe Quintais, le pétanqueur de Cosne-d'Allier, Philippe
Suchaud, s'est qualifié pour la finale des Masters 2019 de pétanque, en dominant, ce mardi, facilement
la triplette Puccinelli 13 à 3.

La première demi-finale du final four des Masters 2019 de pétanque, qui se déroule, ce mardi 4 septembre,
sur les Iles du Frioul, à Marseille, n'a pas donné lieu à un grand suspense.

En un peu plus d'heure, l'équipe composée de Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Philippe Quintais, s'est
imposée sur la marque de 13 à 3 contre Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli, tous deux vainqueurs de l'édition
2018, et Jessy Feltain.

Dylan Rocher à 85 % de réussite
C'est pourtant l'équipe Puccinelli, bien aidée par un Quintais peu en réussite au point sur un terrain très
caillouteux, qui a le mieux entamé la partie, 3 à 1 à la troisième mène. Problème, Durk n'était pas dans un
grand jour au tir contrairement à son adverse Dylan Rocher qui a frappé à 85 % de réussite.

Philippe Suchaud et ses compagnons prenaient les commandes de la partie dès la cinquième mène, 4 à 3,
avant de se détacher irrémédiablement : 6 à 3, puis 9 à 3. La neuvième mène scellait la partie. Après deux
tirs au bouchon manqués, l'équipe Puccinelli lâchait prise, 13 à 3.

Nos plus belles photos de l'étape des Masters de pétanque 2019 à Montluçon

La finale ce mardi soir à 21 heures
La deuxième demi-finale entre l'équipe de France est l'équipe du Maroc est programmée, ce mardi, à 15 h
45. La finale, elle, aura lieu en direct sur la chaîne L'équipe, à 21 heures. Philippe Suchaud vise un neuvième
titre aux Masters de pétanque.
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Le Bourbonnais Philippe Suchaud qualifié pour la finale des
Masters 2019, ce mardi soir, à Marseille

Photo © François-Xavier GUTTON
Avec ses acolytes Dylan Rocher et Philippe Quintais, le pétanqueur de Cosne-d'Allier, Philippe
Suchaud, s'est qualifié pour la finale des Masters 2019 de pétanque, en dominant, ce mardi, facilement
la triplette Puccinelli 13 à 3.

La première demi-finale du final four des Masters 2019 de pétanque, qui se déroule, ce mardi 4 septembre,
sur les Iles du Frioul, à Marseille, n'a pas donné lieu à un grand suspense.

En un peu plus d'heure, l'équipe composée de Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Philippe Quintais, s'est
imposée sur la marque de 13 à 3 contre Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli, tous deux vainqueurs de l'édition
2018, et Jessy Feltain.

Dylan Rocher à 85 % de réussite
C'est pourtant l'équipe Puccinelli, bien aidée par un Quintais peu en réussite au point sur un terrain très
caillouteux, qui a le mieux entamé la partie, 3 à 1 à la troisième mène. Problème, Durk n'était pas dans un
grand jour au tir contrairement à son adverse Dylan Rocher qui a frappé à 85 % de réussite.

Philippe Suchaud et ses compagnons prenaient les commandes de la partie dès la cinquième mène, 4 à 3,
avant de se détacher irrémédiablement : 6 à 3, puis 9 à 3. La neuvième mène scellait la partie. Après deux
tirs au bouchon manqués, l'équipe Puccinelli lâchait prise, 13 à 3.

Nos plus belles photos de l'étape des Masters de pétanque 2019 à Montluçon

La finale ce mardi soir à 21 heures
La deuxième demi-finale entre l'équipe de France est l'équipe du Maroc est programmée, ce mardi, à 15 h
45. La finale, elle, aura lieu en direct sur la chaîne L'équipe, à 21 heures. Philippe Suchaud vise un neuvième
titre aux Masters de pétanque.
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PÉTANQUE/MASTTflS   A Marseille

Pas de neuvième étoile
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PÉTANQUE /MASTERS   Le Cosnois et la France ont remporté le Final Four

La première étoile de Robineau
L'équipe de France, avec le Cosnois

Stéphane Robineau, a remporté le
Masters de pétanque (la première

étape avait eu lieu à Nevers), mardi

soir, sur les îles du Frioul, à Marseille,
aux dépens de celle du Neversois Em

manuel Lucien, cantonné au rôle de

remplaçant.

Après avoir tremblé en demi-fina

le, l’équipe de France a été royale

en finale du Masters. Il y avait

pourtant en face la triplette Quin-

tais-Suchaud-Rocher, trois cham

pions du monde, mais il en fallait
plus pour renverser le Cosnois Sté

phane Robineau, associé à Christo

phe Sarrio et Mickaël Bonetto, ti

reur attitré.
Dominatrice dès la première

mène (5-0), l’équipe de France (qui
ira dans cette composition aux

championnats d’Europe), n’a ja
mais laissé ses adversaires dans la

partie. Le prodige Dylan Rocher a

retardé l’échéance, mais l’issue pa

raissait inéluctable (13-5).

En demi-finale, face au Maroc,
l’équipe de France avait longtemps

douté, menée 4-10 avant de renver

ser le cours d’une partie jusque-là

mal embarquée (13-11). L’équipe

Rocher n’avait, quant à elle, pas
tremblé pour éliminer Puccinelli

(13-3). Il s’agit de la première vic
toire de Robineau dans les Mas

ters.  

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 05 septembre
2019Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 30875

Page 1/1

PETANQUE 3711437500502Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE. Quintals battu

en finale. Vainqueur 13-3

de l’équipe Pucinelli en

demi-finale, Philippe
Quintais et ses partenai

res ont échoué en finale

des Masters, mardi soir,

aux îles du Frioul, à Mar

seille (Bouches-du-Rhô-

ne). Ils ont été battus

13-5 par l’équipe de

France. Le Hanchois, qui
a manqué un tir à

5 points, a raté l’oppor
tunité d’accrocher une

sixième étoile à son im

mense palmarès.  
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L’Équipe de France remporte les Masters de pétanque 2019
Visuel indisponible
Le Final Four des Masters de pétanque 2019 à Marseille a vu le sacre de l’Équipe de France, qui a battu
l’Équipe Rocher en finale.
Le Masters de pétanque 2019 s’est achevé hier par la victoire de l’Équipe de France. Le quatuor composé
de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio (photo), Mickaël Bonetto et Ludovic Montoro a d’abord affronté
l’Équipe du Maroc en demi-finale du Final Four aux Îles du Frioul de Marseille. Les coéquipiers d’Abdessamad
El Mankari ont mené 10/4 avant de perdre le fil du match. Les Bleus sont revenus dans la partie et l’ont
finalement emporté 13/11. En finale, l’Équipe de France a retrouvé la formation de Dylan Rocher, qui a battu
la formation Jean-Michel Puccinelli 13/3 au tour d’avant. Sur sa bonne lancée, la formation tricolore s’est
imposée 13/5. Stéphane Robineau, Christophe Sarrio et Mickaël Bonetto ont inscrit pour la première fois les
Masters de pétanque à leur palmarès. Pour Ludovic Montoro, il s’agit de sa deuxième étoile.

Crédit photo : Icon Sport
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PÉTANQUE

Top départ du Festival

au CB de Mas Blanc des

Alpilles

Dans la foulée des finales des

Masters de pétanque (MDP),
place à un autre festival des as

du carreau. Et dans les Alpilles,

aujourd’hui. Si l’unité de lieu di

verge, les ambitions des huit

triplettes en lice, convergent :

en l’occurrence, celles de domi
ner ce grand huit de la courte

distance. Ça, c’est pour les in

tentions affichées, par tous les

protagonistes. Mais rien n’est

acquis pour autant, car bien
des rebondissements marque

ront à n’en pas douter, cette
deuxième édition du Festival

de pétanque des Alpilles. La hié
rarchie n’a qu’à bien se tenir !

Ça va se bousculer dans "le

rond", ou plutôt au moment de
tutoyer le but à l’appoint ou de

réussir un tir foudroyant, pour

soulever le trophée.
4 Le 2e Festival de pétanque des Alpilles se

déroule aujourd’hui à partir de 9 h, au Club

bouliste de Mas Blanc des Alpilles.

À14 h :demi-finales.

À 16h : finale.

Le tirage au sort sera communiqué ce matin,

à 8 h. Entrée gratuite. Restauration sur

place.

Les équipes

France: Robineau, Montoro, Bonetto. Italie:

Rizzi, Cocciolo, Amormino.

Quintals, Sucbaud, Lacroix.

Sarrio, Puccinelli, Molina.

Équipes du 13: Leydet, Perget, Mallet. Et

Bodet, Leca, Cavallo. Équipes du Mas Blanc :

Champey, Noël, Gimenez. Et R. et C.

Lieballe-Belgissi.
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