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 PHOTOS

LE RETOUR AUX AFFAIRES D’HENRI LACROIX

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. 

Henri Lacroix a réuni une formation un brin surprenante mais très équilibrée. Dans le sillage du 

Varois, ce collectif trouvera bien des raisons de se sublimer pour accrocher le Final Four.

 

L’Equipe Lacroix, atypique et complémentaire :

Considéré par beaucoup comme le « Meilleur joueur du monde » - et ce depuis plusieurs années – 

Henri Lacroix marquera son retour sur les Masters de Pétanque avec un quatuor inédit :

Kévin Philipson assumera volontiers le rôle de canonnier, une mission qui lui colle à la peau tout au long 

de la saison. Révélé dans les catégories Jeunes, David « Ligan » Doerr est d’une polyvalence à toute 

épreuve et affiche un mental d’acier. Quant au meneur de bouchon de cette formation, Jean-Claude 

Jouffre, vice-champion de France Juniors en 1977, il va endosser le costume de rookie à l’aube de la 

soixantaine.

 

L’équipe Lacroix cumule 13 titres de champion du monde, 8 capes de champion d’Europe, 21 titres de 

champion de France, et 5 victoires aux Masters de Pétanque (Lacroix), elle est donc bien armée pour 

voyager.

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)

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

11 et 12 août 

18 et 19 août 

24, 25 et 26 août

SEPTEMBRE

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

La veille de chaque 
étape se joueront 

les Masters Jeunes, 
vous pourrez 

bientôt retrouvez 
le programme sur 

mastersdepetanque.fr.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

SUITE DES ANNONCES DES ÉQUIPES LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 

LE MOT DU CAPITAINE 

« Revenir en force »

« Suite à la crise sanitaire et l’annulation de l’édition 2020, nous espérons pouvoir participer cette 

année à l’une des compétitions les plus attendus de l’année ; les Masters de Pétanque.

J’espère enfin montrer mon équipe, dans laquelle vous trouverez uniquement des amis, c’est ce qui fait 

notre force. Vous nous trouverez sur les terrains plus en forme que jamais, je l’espère ! »

Le 31 mars 2021

Retrouvez le format PDF de cette annonce en pièce-jointe du mail
Et le format WORD en cliquant ici
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