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L’ESPAGNE VEUT VOIR LE FINAL FOUR POUR GRANDIR
Sur l’échiquier mondial du sport-pétanque, l’Espagne a toujours occupé une place de choix. Au
point de disputer les Masters de Pétanque, face aux meilleurs joueurs du monde... Avec une équipe
d’attaque !
Francisco Javier CARDEÑAS VILLAVERDE, Alejandro CARDEÑAS VILLAVERDE, José David
FERNÁNDEZ LILLO et Josep Lluis GUASCH OROZCO, voici donc le casting de la formation ibérique
déterminée à défier l’armada mondiale.
La Fédération espagnole (FEP) a misé sur un quatuor polyvalent et attaquant afin de contrer des
équipes adversaires redoutables. L’équipe est expérimentée, avec des joueurs entre 30 et 48 ans; leur
projet est clairement défini : accrocher le Final Four.
De nombreux choix tactiques ;
Le profil de la formation a été esquissé par Gregorio Molina et José Herrada, les sélectionneurs
nationaux, la FEP

validant ensuite ce choix sportif. « Franchement, avec une telle équipe, nous

pouvons opter pour de nombreux choix tactiques » atteste Gregorio Molina. Et d’ajouter : « Nos quatre
joueurs sont extrêmement polyvalents. Tournés vers l’attaque. Et nous voulons faire du mieux possible,
pour prouver les capacités de l’Espagne en termes de pétanque de haut niveau. »
La médaille de bronze aux championnats d’Europe 2019 est la plus récente marque qualitative de
l’Espagne, qui misera notamment sur un état d’esprit hors norme.


 
 


 





 

LE MOT DU COACH, GREGORIO MOLINA
« L’Espagne ne lâche jamais rien en compétition »
« C’est un grand honneur pour la Fédération Espagnole d’être engagée dans les Masters de Pétanque.
Dans tous les domaines du sport, les Espagnols ont la réputation de se montrer très combatifs en
compétition. Nous sommes bien conscients qu’affronter les meilleurs joueurs du monde durant tout un
été est une chance qui se mérite. Nous ferons tout pour la mériter... avec l’ambition d’accrocher le Final
Four. »
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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)

mastersdepetanque.fr

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 PROVENCE

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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