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

Masters de Pétanque : la saison 2021 

LES DIFFUSIONS TV

AU PROGRAMME

> les demi-finales et la finale de chaque étape

> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

> Le Final Four en direct le 9 septembre.

Diffuseur officiel des Masters de Pétanque. 

Quarterback dévoile le programme de la très attendue saison 2021 des Masters de Pétanque.

La 22ème édition des Masters de Pétanque se déroulera du 23 juin au 9 septembre.

 

 Les meilleurs joueurs du monde s’affronteront lors des 7 exigeantes étapes afin d’être retenus 

parmi les 4 meilleures équipes pour le toujours très spectaculaire « Final Four », le 9 septembre 

prochain en partenariat avec le journal La Provence.

Tous les acteurs du monde de la Pétanque seront heureux de retrouver cette compétition phare. 

Ils auront à cœur de proposer un spectacle sportif haletant à un public de passionnés ainsi qu’aux 

téléspectateurs qui suivront la compétition depuis chez eux sur la chaine L’ÉQUIPE.

 4 villes ont choisi de rejoindre l’aventure des Masters de Pétanque pour la première fois cette 

année et nous proposent des sites d’exceptions comme la Capitainerie du port à Saint-Tropez, la 

Rotonde à Thaon-Les-Vosges, l’île du Gaou à Six-fours-les-Plages ou encore les bords de Saône à 

Trévoux.

 Comme depuis plus de 20 ans, les villes-étapes proposeront à tous, un moment de sport 

exceptionnel dans une ambiance estivale, festive et conviviale, dans le respect des protocoles 

sanitaires, pour enfin se projeter avec bonheur sur la saison estivale avec de belles joutes en 

perspective pour cette 22ème édition des Masters de Pétanque.

LE PROGRAMME

SAINT-TROPEZ (83)étape n°1 23 et 24 juin

JUIN

8 et 9 septembre

ROMANS-SUR-ISÈRE (26) 

MONTLUÇON (03) 

THAON-LES-VOSGES (88)

étape n°2

étape n°3 

étape n°4

En partenariat avec LA PROVENCE

JUILLET

FINAL FOUR

30 juin et 1er juillet 

21 et 22 juillet 

28 et 29 juillet

AOÛT

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 

TRÉVOUX (01) 

NEVERS (58) - Finale des Masters Jeunes

étape n°5 

étape n°6 

étape n°7

11 et 12 août 

18 et 19 août 

24, 25 et 26 août

SEPTEMBRE

https://www.youtube.com/channel/UCUrI8VLi7f6lGUlwta0K0pA/videos
https://www.facebook.com/MastersDePetanque
https://www.instagram.com/masters_de_petanque/
https://www.mastersdepetanque.fr/photos-masters-de-petanque-2018/
https://www.mastersdepetanque.fr
https://www.youtube.com/watch?v=TTX1r-0vn1U
http://www.quarterback.fr/fr/
https://www.ffpjp.org
https://fipjp.org/index.php/fr/
https://www.francebleu.fr
https://www.renault.fr
https://www.shilton.fr
https://www.lequipe.fr
https://www.obut.com/?gclid=CjwKCAjw3qDeBRBkEiwAsqeO7nq_2sifA93girsYCtz5FSV6i_TVPDFajQUssU4V4nlBN0--9nmALhoCVTUQAvD_BwE



