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DES CHAMPIONS LOCAUX EN QUÊTE D’EXPLOIT
Porter les couleurs des Masters et représenter sa ville c’est à la fois une responsabilité et une chance
unique, celle d’accomplir, peut-être, le « presque-impossible »... Certains l’ont effleuré du doigt, une seule
équipe l’a réalisé : Remporter une étape des Masters de Pétanque, face aux plus grands champions.
La chance unique d’un exploit exceptionnel
La participation de l’équipe « locale » à chacune des étapes des Masters de Pétanque est devenue une tradition
incontournable. L’honneur de porter les couleurs des Masters et de représenter sa ville pourrait se transformer en
exploit... Pour l’heure, seule une équipe de Lorraine a décroché le graal en plus de 20 ans d’histoire des Masters.
Demandez donc à Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelfellé s’ils se souviennent de cette journée d’août 2005 à
Contrexéville, pluvieuse, glaciale... mais victorieuse ! Une seule équipe locale vainqueur d’une étape en 21 saisons de
Masters de Pétanque, voici donc résumées à la fois la fierté de porter les couleurs de la ville d’accueil et l’imposante
difficulté d’assumer ce statut.
Un jour incroyable
Ce must est l’une des marques de fabrique du feuilleton de l’été et même, sa raison d’être. Mettre en valeur les champions
du terroir qui évoluent souvent à l’ombre des grands de leur sport. La qualification de l’équipe locale - le plus souvent
programmée la veille de l’étape - reproduit le schéma des Masters de Pétanque, avec un tableau bâti à partir des quarts
de finale. Un spectacle intense, avec à la clé, peut-être, une performance mémorable et surtout : historique ! Des
tentatives d’exploit, presque abouties, il y en a tout de même eu un certain nombre au fil des ans, comme quoi, frôler
l’impensable est une chose, s’en emparer, tout une autre !

Les champions d’étape__________________________________
2005, Contrexéville – Tony Pispico-Fabrice Riehl-Philippe Woelfellé
Les finalistes_______________________________________________________________________
2002, Saint-Galmier – Pintado-Devernois-Favier		

2008, Contrexéville – Andriantseheno-Benacquista-Woelfellé

2003, Chartres – Amri-Concédieu-Petit			

2011, Beaucaire – Rousseau-Schatz-Stievenard

2003, Nice – Cano-Rivière-Lakhal			

2013, Figeac – Da Cunha-Enocq-Vielcastel

2007, La Ciotat - « Blue » Lacroix-Pelloux-Roosen
Les demi-finalistes_______________________________________________________
2002,Nice – Aleixo-Da Cruz-Foni				

2009, La Baule - Binet-Chaussepied-Pedrom

2002, Béziers – Cortes-Fouilhé-Salvagnac		

2011, Port-Leucate – Cazals-Paolini-Sinibaldi

2006, Palavas-les-Flots – Farré-Baptiste-Maraval		

2016, Dax – Lafont-Magny-Napoli
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LE PROGRAMME
JUILLET
Étape n°1

30 juin et 1er juillet

SAINT-TROPEZ (83)

Étape n°2

21 et 22 juillet

MONTLUÇON (03)

Étape n°3

28 et 29 juillet

THAON-LES-VOSGES (88)

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

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

31 août et 1er septembre

Final Four

8 et 9 septembre

ROMANS-SUR-ISERE (26)
En partenariat avec LA PROVENCE

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

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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