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Le retour à la vraie vie

Les Masters de Pétanque débuteront leur 22ème saison jeudi, le 1er juillet, à SaintTropez, un haut-lieu bouliste historique.
Avec sa kyrielle de champions internationaux, le feuilleton de l’été symbolisera surtout le
retour de la pétanque sur son terrain de prédilection.
Un plateau de joueurs hors-normes
59 titres mondiaux, 46 capes européennes, 88 consécrations tricolores, 68 titres de
champions d’Italie, 6 pour l’Espagne, et 43 sacres aux Masters de Pétanque, le viatique des
prétendants aux Masters de Pétanque 2021 donne le vertige. Un sentiment que ressentiront
sûrement également les spectateurs présents autour du carré d’honneur de la capitainerie du
port de Saint-Tropez mercredi et jeudi.
Les tenants du titre s’avanceront en ordre dispersé, puisque Robineau défendra son bien
avec Rocher, Suchaud et Quintais. Bonetto retrouvera ses coéquipiers habituels, Riviera et
Fernandez, avec l’appui de Fazzino. Tandis que Montoro et Sarrio joueront leurs chances avec
Malbec et Le Boursicaud.
Montoro, l’impossible triplé ?
Lacroix, Durk, l’Espagne et l’Italie essaieront de barrer la route à ces prétendants, au premier
rang desquels Ludovic Montoro, tentera un triplé jamais réalisé aux Masters de Pétanque.
La Squadra Azzura, championne d’Europe en titre, conduite par Diego Rizzi, cristallisera
nombre de pronostics, tandis que l’Espagne, qui fait son grand retour sur les Masters de
Pétanque, sera très attendue sur la Carré d’Honneur.
Sur les bords de la Méditerranée, le feuilleton de l’été s’apprête à une mise à feu idéale. Signe
d’un retour à la vraie vie !
Masters Jeunes et sélection de l’équipe locale
Ne ratez pas la journée du mercredi avec le grand retour des Masters Jeunes, la plus grande
compétition mixte en triplette des jeunes de 8 à 15 ans (licencié.es ou non licencié.es) !
Après de longs mois sans compétition et pour certains sans sport et autres loisirs collectifs,
les enfants auront plaisir à retrouver l’effervescence des tournois. Pour eux aussi, le retour «
à la normale » fera du bien et il se fera sur la place des Lices à Saint-Tropez, non sans velléité
d’obtenir la 1ère place et ainsi sécuriser sa participation à la grande finale nationale de Nevers
le 25 août.
Des velléités de victoire, il y en aura aussi chez les adultes parmi les 8 équipes locales qui se
feront la compétition sur le Carré d’Honneur à partir de 10h mercredi pour espérer affronter
les plus grands champions dès le lendemain, et, pourquoi pas, rêver de remporter l’étape
inaugurale de la saison 2021 des Masters de pétanque ! Ce serait là une façon tout à fait
originale d’ouvrir cette 22ème édition.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Alessio COCCIOLO, Florian COMETTO
ÉQUIPE D’ESPAGNE : Francisco Javier CARDENAS, Alejandro CARDENAS, Josep Lluis GUASCH
ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD, Stéphane ROBINEAU
ÉQUIPE DURK : Maison DURK, Jean-Michel PUCCINELLI, Michel HATCHADOURIAN
ÉQUIPE LACROIX: Henri LACROIX, David DOERR, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE FAZZINO : Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Jérémy FERNANDEZ
ÉQUIPE MONTORO «Wild-Card» : Ludovic MONTORO, Bruno LE BOURSICAUD, Kévin MALBEC
ÉQUIPE LOCALE : Cliquez pour consulter le listing

Liste des équipes locales en compétition
le mercredi 30 juin

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 30 JUIN
9H00 : MASTERS JEUNES
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher
(Champion du Monde !). Finale prévue à 17H00.
10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants de la Ville de Saint-Tropez à se confronter aux champions des
Masters de Pétanque le lendemain ?
Finale prévue à 15H30.
18H30 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque
– sur invitation.
20H00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET TIRAGE AU SORT
JEUDI 1er JUILLET – MASTERS DE PÉTANQUE
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale
Pas avant 17h00 : Finale

LES DOSSIERS DE PRESSE
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Saint-Tropez, rendez-vous
sur mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.
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> la Finale Nationale des Masters Jeunes.
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