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GRAND BLEU SUR LA FORMATION D’ITALIE
Championne d’Europe et double vainqueur du Trophée L’Equipe en 2019 l’équipe d’Italie arrivera sur
les Masters de Pétanque gonflée à bloc.
Malgré une saison 2020 quasiment blanche, la formation transalpine veut aller plus avant dans
l’intégration de Cometto et Chiapello, ses deux jeunes pépites et se préparer un avenir séduisant.
Dans les rangs de la Squadra Azzura, Diego Rizzi est, pour l’heure, le seul champion dont le nom figure
au palmarès des Masters de Pétanque (2017), mais l’équipe d’Italie, qui peinait à régénérer ses rangs
pour les joutes internationales, a bel et bien enclenché en 2019 un processus qui semble porter ses
fruits comme l’ont prouvé leurs nombreux succès de cette année radieuse.
Rizzi et Cocciolo sont d’abord devenus vice-champions du monde en doublettes. Les Italiens ont
ensuite dominé le championnat d’Europe avec l’arrivée de Cometto et Chiapello, Rizzi apportant le
bonus avec le titre au tir de précision, avant que l’armada bleue ne surclasse l’adversité au Trophée
L’Équipe (doublettes et triplettes) pour boucler une saison décidément éclatante.
Sur les Masters de Pétanque, l’équipe d’Italie misera sur une base Rizzi et Cocciolo, pour placer
Cometto et Chiapello dans les meilleures conditions. Reste à savoir comment les jeunes « rookies »
réagiront face à une concurrence féroce.
Le dossard de la Squadra Azzura affiche deux titres mondiaux et huit capes de champion d’Europe.
L’Italie sera-t-elle la seconde nation étrangère à remporter les Masters de Pétanque après
Madagascar en 2014 ?

LE MOT DU COACH, RICARDO CAPACCIONI
« Nous sommes honorés et fiers »
« Une année de pandémie n’a pas affaibli la volonté de rédemption de l’équipe italienne. Nous sommes
honorés et fiers de pouvoir retourner à nouveau sur les terrains des Masters de pétanque 2021. Nous
le ferons avec l’envie habituelle de bien faire. »
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LE PROGRAMME
JUIN

La veille de chaque
étape se joueront
les Masters Jeunes,
vous pourrez
bientôt retrouver
le programme sur

SAINT-TROPEZ (83)

23 et 24 juin

Étape n°1

JUILLET
Étape n°2

21 et 22 juillet

MONTLUÇON (03)

Étape n°3

28 et 29 juillet

THAON-LES-VOSGES (88)
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AOÛT
Étape n°4

11 et 12 août

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

Étape n°5

18 et 19 août

TRÉVOUX (01)

Étape n°6

24, 25 et 26 août

NEVERS (58) - Finale des Masters Jeunes

SEPTEMBRE
Étape n°7

Prochainement :
Réservez votre Pack
«TRIBUNE OR» sur
mastersdepetanque.fr

31 août et 1er septembre ROMANS-SUR-ISERE (26)

Final Four

8 et 9 septembre

En partenariat avec LA PROVEN

LES DIFFUSIONS TV

Diffuseur officiel des Masters de
Pétanque.
PHOTOS

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.

LE SITE DES MASTERS

LE CLIP DES MASTERS
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