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 PHOTOS

CELLE QU’ON NE PRÉSENTE PLUS : L’EQUIPE ROCHER 

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. 

1er du Qualif’ Masters 2020, Dylan Rocher s’est entouré de Champions que l’on ne présente 
plus. De renommées internationales, ils sont tous déjà vainqueurs des Masters de Pétanque 

et porteront le costume de favoris cette année encore. 

Capitaine d’équipe : Dylan Rocher, finaliste en 2019. Il a choisi Philippe Suchaud, détenteur du plus 

grand nombre de victoires aux Masters de Pétanque, Philippe Quintais, 13 fois Champion du Monde et 

Stéphane Robineau, l’un des quatre tenants du titre de l’édition 2019. Ce brillant trio accompagnera le 

talentueux varois pour la conquête de sa 4ème étoile.

Après 3 années consécutives de Final Four sans pour autant remporter le titre ultime, l’équipe 

ROCHER sera t-elle enfin sacrée ? Stéphane Robineau fera t-il le doublé ?

Comptant au cumulé 31 titres de Champions du Monde, 17 titres de Champions d’Europe et 17 

Victoires aux Masters de Pétanque, une chose est sûre, cette équipe sera la véritable bête noire de ses 

concurrents.

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 31 MARS 2021 

LE MOT DU CAPITAINE 

« Je suis très heureux de reprendre la compétition » 

« Je suis très heureux de pouvoir reprendre la compétition après deux saisons compliquées en raison 

du covid-19. Je pense avoir construit une équipe homogène basée sur la complémentarité. Avec 

Philippe Quintais le « Roi de la pétanque », Philippe Suchaud, le meilleur tireur de ces 20 dernières 

années et Stéphane Robineau, ami avec qui je joue toute l’année et milieu hors pair. Notre objectif 

est simple, nous ferons de notre mieux pour remporter le titre tout en nous faisant plaisir. Car les 

Masters de Pétanque sont pour nous une magnifique compétition tant au niveau sportif, que de la 

médiatisation ou encore de l’accueil que nous recevons. Super hâte de tous vous retrouver sur les 

terrains. » 

Le 24 mars 2021

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

Étape n°2  

Étape  n°3

Étape n°4

Étape n°5  

Étape  n°6

Étape n°7

LE SITE DES MASTERS  LE CLIP DES MASTERS

http://mastersdepetanque.fr/2021/2_CP_ANNONCE_ROCHER.docx
https://www.mastersdepetanque.fr/photos-masters-de-petanque-2018/
https://www.mastersdepetanque.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TTX1r-0vn1U&t=71s
https://www.mastersdepetanque.fr/nos-partenaires/
http://www.quarterback.fr/fr/

