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 PHOTOS

EQUIPE FAZZINO : L’ALLIANCE DE LA GLACE ET DU FEU

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. 

Voir le Meilleur Joueur du 20ème siècle évoluer aux côtés de l’un des trios les plus en vogue, c’est toute 

la magie des Masters de Pétanque. Fazzino, associé à Bonetto, Riviera et Fernandez : l’expérience 

combinée à l’exubérance, tel est l’attelage destiné à conduire Bonetto au doublé.

Pour Christian Fazzino, chaque seconde compte dans la perspective de jouer chaque boule tandis que 

Bonetto, Riviera et Fernandez ont érigé la spontanéité en manière de penser et d’agir. 

Pour le coup d’envoi de la 22ème saison des Masters de Pétanque, les vice-champions de France 2019 

auront certainement des fourmis dans les jambes. Le stratège montluçonnais, champion 

d’Europe 2019, devra trouver les bons mots pour conjuguer l’enthousiasme méridional à sa propre 

expérience. 

Riviera et Fernandez, casaques de « rookie »
Une chose est sûre, l’offensive sera le maître-mot de cette formation qui enverra « du lourd » 

dans le sillage de Riviera, investi meneur de bouchon. Quatre victoires aux Masters de Pétanque 

pour Fazzino (la plus récente en 2017), tenant du titre pour Bonetto (2019) et le statut de « rookie » 

pour Riviera et Fernandez. Le quatuor est séduisant  et promet bien des surprises…

L’équipe Fazzino compte 4 titres de champion du monde, 2 capes de champion d’Europe, 15 titres 

de champion de France et 5 victoires aux Masters de Pétanque. Bonetto misera sur un doublé aussi 

rare qu’exceptionnel !

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 retrouver 
le programme sur 

mastersdepetanque.fr
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LE SITE DES MASTERS  LE CLIP DES MASTERS

LE MOT DU CAPITAINE 

« Les Masters sont l’objectif de la saison »
« Mon équipe est basée sur l’expérience et la jeunesse avec la révélation en 2019 de Mickaël Bonetto 

et Jérémy Fernández. Avec David Riviera, ils se connaissent très bien et les automatismes dans une 

équipe c’est très important. Je vais prendre mon rôle de capitaine à cœur pour nous mener au Final 

Four de cette compétition au niveau très relevée. Vu les circonstances, les Masters sont clairement 

l’objectif de la saison. Nous allons tout donner pour les remporter... » 
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