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EN ROUTE POUR LE FINAL FOUR

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 

Voilà déjà de longues années que le FINAL FOUR pose ses bagages dans les Bouches-du-Rhône ; un retour 

aux sources annuel pour un accueil à chaque fois chaleureux par un public de fins connaisseurs toujours 

plus nombreux.

En partenariat avec le journal LA PROVENCE depuis 2019, le FINAL FOUR des Masters de Pétanque a été accueilli en 

véritable Roi sur l’ île du Frioul à Marseille lors de la première année de ce partenariat. Cette année, le FINAL FOUR se 

déroulera aux arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, pour tenir sa promesse d’une édition 2020 annulée en raison de la 

pandémie.

Une promesse tenue

La promesse d’un FINAL FOUR au cœur des arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer (13) sera tenue ! Malgré une édition 

2020 annulée pour des raisons sanitaires, la grande finale des Masters de Pétanque 2021 se déroulera, comme promis, 

dans les sublimes arènes en bord de mer du 8 au 9 septembre, pour profiter d’un cadre exceptionnel, à la hauteur des 

enjeux qu’affronteront les 4 équipes finalistes.

Un décor 5*

Après de longues années passées au creux des arènes d’Istres, cocon devenu au fil des ans presque familial pour les 

Masters de Pétanque, le FINAL FOUR retrouve la tradition des arènes cette fois bien plus à l’ouest, en Camargue ! Ces 

arènes, nonagénaire, inaugurées en 1931, peuvent accueillir en temps normal plus de 4 000 personnes. Habituées le plus 

souvent à la Tauromachie, spécialité de la région, elles nous ouvrent généreusement leurs portes le temps d’une finale de 

pétanque qui s’annonce grandiose au vu du plateau de joueurs présent cette année. Idéalement situées en bord de mer 

-il est difficile de faire plus proche- préparez vos lunettes de soleil, le temps sera chaud (nous l’espérons) sur le terrain 

comme dans les tribunes.

Ultime course vers la victoire

Arrivées en tête après 7 rudes épreuves, les 4 meilleures équipes jetteront la boule une dernière fois pour tenter de 

remporter la victoire finale le jeudi 9 septembre 2021, dans une ultime course au Graal. Qui succèdera aux tenants du 

titre ? L’équipe de France 2019 composée de Ludovic MONTORO, Stéphane ROBINEAU, Mickaël BONETTO et Christophe 

SARRIO se retrouve cette année dispatchée dans 3 équipes différentes : Ludovic Montoro et Christophe Sarrio joueront 

sous la bannière WILD CARD aux côtés de Bruno Le Boursicaud et Kévin Malbec ; Stéphane Robineau jouera au sein de 

l’équipe ROCHER en compagnie de Dylan Rocher, Philippe Suchaud et Philippe Quintais et le jeune Mickaël Bonetto sera 

aux côtés de l’expérimenté Capitaine de l’équipe FAZZINO : Christian Fazzino. Il partagera l’affiche avec David Riviera et 

Jérémy Fernandez. L’un d’entre eux réussira-t-il à répéter l’exploit ?
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SAINT-TROPEZ (83)Étape n°1 30 juin et 1er juillet

MONTLUÇON (03) 

THAON-LES-VOSGES (88)

Final Four

21 et 22 juillet 

28 et 29 juillet 

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

Étape  n°2

Étape n°3

Étape n°4  

Étape  n°5

Étape n°6

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

MERCREDI 9 JUIN 2021 

Étape n°7 31 août et 1er septembre ROMANS-SUR-ISERE (26)

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

La veille de chaque étape 
se joueront les

MASTERS JEUNES ! 

INSCRIVEZ-VOUS ! Sur 
mastersdepetanque.fr

LE PROGRAMME

8 et 9 septembre SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13)


