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3 EDITO D’ANTOINE BORGEY
Président Quarterback et Directeur des évènements pétanque

Chers amis,
Après une extraordinaire session 2019 pour les 20 ans des Masters de Pétanque et une bien triste annulation de l’édition 2020 en 
raison de la situation sanitaire mondiale, nous sommes très heureux de retrouver les Masters de Pétanque 2021 du 30 juin au 9 
septembre prochain. 
 
Dans un cadre estival, nous allons pouvoir nous retrouver à nouveau pour partager cet évènement sportif  si exceptionnel mais 
aussi des moments de convivialité afin de construire ensemble dans une nouvelle dynamique, les 20 prochaines années de ce 
sport si populaire avec :
 
> Enthousiasme et dans un esprit positif, notre nouvelle équipe expérimentée s’attachera à développer et faire grandir ce ren-
dez-vous incontournable de la pétanque pour le plaisir de tous les joueurs, spectateurs et téléspectateurs inconditionnels et tou-
jours plus nombreux. Entourés de cette équipe, mon associé Bruno Balaire et moi-même sommes très fiers de pouvoir sillonner 
de nouveau la France dès le mois de juin.
 
> Un circuit partiellement renouvelé, nous allons pouvoir admirer les prouesses de nos champions qui parcourront le circuit avec 
de nouvelle étapes magnifiques (Saint-Tropez, Trévoux, Thaon-Les-Vosges, Six-Fours-Les-Plages) aux côtés des place-forte des 
Masters (Romans-sur-Isère, Montluçon et Nevers) pour atteindre le Final Four en partenariat avec nos amis de la Provence aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Un formidable spectacle vous attend.
 
> La Fédération et son Comité Directeur récemment renouvelé portent une nouvelle ambition pour la Pétanque. Nous souhaitons 
à cette nouvelle équipe tous nos vœux de succès et l’accompagnerons porté par un esprit de partenariat et de confiance partagé.
Enfin, nous remercions l’ensemble des parties prenantes qui nous accompagnent et s’engagent à nos côtés pour faire rayonner 
notre sport et partager cet événement populaire et convivial :
 
Collectivités, Mairies, Conseils Généraux ou Départementaux, vous êtes de plus en plus nombreux à présenter votre candidature 
accompagnés de vos clubs et ses bénévoles;
 
Partenaires historiques ou nouveaux, votre soutien nous permet de nous tourner en toute sérénité vers une nouvelle dynamique 
de l’épreuve.
 
Dès lors, c’est avec une réelle impatience que l’ensemble des passionnés de la Pétanque ont hâte de se retrouver pour ce formi-
dable spectacle.
 
Au plaisir de tous vous retrouver sur le terrain !

Antoine BORGEY
Président Quarterback



4EDITO DE MICHEL LE BOT
Président de la F.I.P.J.P

Le mot du Président de la F.F.P.J.P

La saison estivale, traditionnellement temps fort d’une année sportive, marquera en 
2021 bien plus qu’un temps fort : une renaissance.

Les passionnés ont  été  sevrés contre leur gré  en raison de la crise sanitaire. La 
F.F.P.J.P. a oeuvré sans relâche pour permettre aux compétitions de reprendre. Ce 
qui paraissait loin, voire inaccessible un moment, est aujourd’hui réel. La reprise va 
donner à tous les aficionados l’opportunité de vibrer et de retrouver les sensations 
qu’ils attendaient depuis trop longtemps.

Toutes les strates de la fédération vont se remettre en ordre de marche. Tous les  
échelons vont se mobiliser et il y en aura pour tous les goûts : débutants, confirmés 
et haut-niveau.

La F.F.P.J.P. est dirigée depuis le mois de mars par une nouvelle équipe qui a fait de 
la réconciliation entre le haut-niveau et la masse des licenciés un objectif. Les grands 
champions font rêver les plus jeunes, ils portent la médiatisation de nos sports, ils 
sont les ambassadeurs dignes et indispensables de nos disciplines sportives. Qui n’a 
jamais été impressionné par leur talent, leur adresse et leur longévité ?
La France est la première nation du monde en pétanque, par ses résultats et 
le nombre de ses pratiquants. Elle n’a pas à en rougir. Nous devons être fiers de 
voir cette Pétanque mise sous le feu des projecteurs grâce aux exploits de nos 
champions.

L’ été 2021 sera celui qui nous verra, je le souhaite de tout coeur, applaudir   à 
nouveau ceux qui sont au sommet de nos disciplines dans toutes les grandes 
compétitions.

Michel LE BOT
Président F.F.P.J.P



5 PRÉSENTATION DE LA F.F.P.J.P.Fédération Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal

« Vous aussi venez pratiquer dans un club affilié à la F.F.P.J.P. »

Suivez-nous !

www.ffpjp.org www.petanque-boutique.fr
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LES MASTERS 
DE PÉTANQUE



7LES MASTERS DE PÉTANQUE

LES OUTILS TV

• Une caméra embarquée sur 
drone lors de chaque étape.

 
• Analyse des performances 
des joueurs avec un outil de 
statistiques durant toutes les 

parties de la saison.

 Depuis l’origine des Masters de 
Pétanque, tous les plus grands champions ont 
inscrit leur nom au palmarès de l’événement 
(C.Fazzino, D.Rocher, JM.Foyot, P.Quintais et 
P.Suchaud…). Phillippe Suchaud détient d’ailleurs 
le record de victoires aux Masters de Pétanque avec 
un total de 8 titres, devancant Philippe Quintais (5 
victoires). Ils sont aujourd’hui les deux seuls joueurs à 
avoir participé à toutes les éditions depuis l’origine.

100 communes ont déjà accueilli l’événement. Certaines l’ont 
vu naître, d’autres ont contribué à le faire évoluer et lui ont 
permis de le développer pour en faire la plus belle compétition 
de pétanque au monde. Coup de projecteur sur 5 Villes qui ont 
largement contribué au développement de l’événement : Palavas-les-
Flots, Pornichet, Romans-sur-Isère, Istres et Monaco.  

Désormais, les Masters de Pétanque rayonnent avec plus de 5 000 
spectateurs en moyenne par étape et une communauté autant importante 
qu’active sur les réseaux sociaux, faisant de sa page Facebook l’une des plus 
suivies en pétanque 
(plus de 54 000 abonnés).

EN 2021 ...
> 8 dates : 7 étapes et le Final Four

> Plus de 150 000€ de prize money

> Plus de 100 heures de TV sur la chaine 
L’Equipe

> Plus de 5 000 spectateurs par étape

DEPUIS 1999...
> Les meilleurs joueurs du monde

> Plus de 100 villes
> 38 joueurs titrés

> Philippe Suchaud, joueur le plus titré



8 PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

8 étapes
dans différentes villes en 

France.

Plus de 5 000 
spectateurs 

par étape.

Plus de 

100 heures 
de TV

un programme TV 
important tout

l’été sur 

Plus de 

150 000 €
de Prize-Money.

Un sport 
international

« made in France »

Depuis 1999, Quarterback organise les Masters de Pétanque. Cet événement, de notoriété internationale, rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux de pétanque pour une compétition de haut niveau.



9LA TOURNÉE 2021

NEVERS 
Etape 6
24, 25 et 26 août

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

MONTLUÇON
Etape 2

21 et 22 juillet

ROMANS-SUR-ISÈRE
Etape 7

31 août et 1er septembre

TREVOUX
Etape 5

18 et 19 août

5

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 
Etape 4

11 et 12 août

SAINT-TROPEZ (83)
Etape 1
30 juin et 1er juillet 

THAON-LES-VOSGES
Etape 3

28 et 29 juillet

30 juin et 1er SAINT-TROPEZ |83| 

21 et 22 MONTLUÇON |03| 

28 et 29 THAON-LES-VOSGES |88| JU
IL

LE
T

À l’issue des 7 étapes
seules les 4 meilleures équipes

au classement général
disputeront le Final Four

AO
Û

T

11 et 12 SIX-FOURS-LES-PLAGES |83| 

18 et 19 TRÉVOUX |01| 

24, 25 et 26 NEVERS |58| 

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER |13| 

SE
PT

EM
BR

E

31 août et 1er  ROMANS-SUR-ISERE |26| 

FINAL FOUR

8 et 9 SEPTEMBRE



10 DIFFUSIONS TV & STATISTIQUES
7 caméras, dont :  
1 drone pour les vues aériennes

1 caméra grue pour les vues plongeantes
1 caméra loupe pour les ralentis,

des micro HF pour les joueurs et les arbitres. 

24 émissions, plus de 100 heures de télévision : les 
½ finales et la finale de chaque étape en intégralité

3 parties des Masters Jeunes de Pétanque : les 1/2 
finales et la Finale Nationale. 

Le tout diffusé sur

Tout l’été, suivez en live les performances des 
champions grâce à notre outil de statistiques   sur 

mastersdepetanque.fr et durant chaque émission TV.

LES STATISTIQUES



11LA TRIBUNE OR

Pour répondre à la demande de certains «fans» des Masters de Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback à mis en place depuis 2018 et sur chaque 
étape de la tournée une offre «Tribune Or».

Une journée de qualité à vivre dans des conditions exceptionelles ! 

UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ PAR ÉTAPE 
Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Étape partenaires et mises en vente sur : mastersdepetanque.fr

LA GARANTIE D’AVOIR UN SIÈGE EN TRIBUNE
Une place réservée pour la journée, en accès contrôlé. 

DES SOUVENIRS DE LA JOURNÉE
Chaque spectateur ayant réservé sa place en Tribune Or, pourra profiter de : 
 • 3 tickets boissons offerts
 • un cadeau souvenir : le panama des Masters de Pétanque



12 LA FORMULE DE JEU

> Le tirage au sort des 1/4 de finale se déroule la veille de chaque étape 
des Masters de Pétanque, en présence des joueurs et des arbitres. 

> Toutes les parties se jouent en 13 points par élimination directe.

>  Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points pour s’assurer
une meilleure place au classement en disputant une partie de classement.

PROGRAMME TYPE D’UNE ÉTAPE DES MASTERS DE PÉTANQUE : 

9h00 : 1/4 de finale 
11h00 : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale 
14h00 : 1ère 1/2 finale
À partir de 15h30 : 2ème 1/2 finale
À partir de 17h00 : finale

8
équipes

32
joueurs

2
arbitres

(par étape)

13
points pour 

gagner

3 PARTIES DE HAUT NIVEAU POUR 
REMPORTER UNE ÉTAPE 

DES MASTERS DE PÉTANQUE

LES ARBITRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2021
Arbitre permanent, Patrick GRIGNON (arbitre international) sera accompagné des 
arbitres du Pôle National d’Arbitrage de la F.F.P.J.P : 

étape 1 • SAINT-TROPEZ 
étape 2 • MONTLUÇON 
étape 3 • THAON-LES-VOSGES
étape 4 • SIX-FOURS-LES-PLAGES
étape 5 • TREVOUX
étape 6 • NEVERS
étape 7 • ROMANS-SUR-ISÈRE
FINAL FOUR • LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Stéphane PHILIPPE
Didier JANDARD

Bernard LEUCHARD
Bernard PEIRONNE
Daniel LANTSOGHT

Evelyne VIDAL
Jean-Paul LABORIE

Didier BASSO



13LE CLASSEMENT

A l’issue des 7 étapes, les quatre premières équipes au classement 
général accèdent au « Final Four ».
Ces équipes se rencontreront lors du FINAL FOUR en 1/2 finales 
croisées (premier contre quatrième, deuxième contre troisième).
Les deux vainqueurs de ces 1/2 finales accèderont à la grande finale.

Sur chaque étape, les équipes marquent des points au classement 
selon le barème ci-dessous : 

Vainqueur

Finaliste

1/2 finalistes

Vainqueurs du barrage

Perdants du barrage

Equipe absente 

10 points

7 points

5 points

2 points

0 point

- 10 points

OBJECTIF
UN TICKET POUR LE FINAL FOUR

À LA CLÉ,
LE TITRE TANT CONVOITÉ DE

« VAINQUEUR  DES MASTERS DE PÉTANQUE »



14 WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

EXCLUSIVITÉS ET ANIMATIONS SUR 

@MastersDePetanque

ACTUALITÉS ET LIVE SCORING SUR

@MastersPetanque

www.mastersdepetanque.fr

PHOTOS, VIDÉOS, JOUEURS, VILLES-ÉTAPES, ACTUALITÉS, 

COMPOSITION DES ÉQUIPES, RÉSULTATS, CLASSEMENTS... 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

TOUTES LES VIDÉOS PÉTANQUE DE QUARTERBACK SUR 

@Quarterback-Petanque

TOUTE LA SAISON EN IMAGE SUR 

@MastersPetanque



LES MEILLEURS 
JOUEURS DU 

MONDE



16 LA SELECTION DES ÉQUIPES

> Équipe ROCHER - Robineau, un bien à conserver
Avec 17 victoires aux Masters de Pétanque ce quatuor impressionne. Robineau sera bien 
accompagné dans sa défense de titre. La dernière étoile de Rocher et Suchaud remonte 
à 2016, celle de Quintais à 2015... Un gouffre !

> Équipe LACROIX - Cette fois le casting est complet
A la tête d’une équipe innovante, Lacroix ira chasser une 6ème étoile. Un challenge 
courageux mais ambitieux.

> Équipe DURK - Au rendez-vous des habitués
Avec 21 participations, dont 6 victoires, la formation concoctée par Durk connaît 
parfaitement les parages des Masters de Pétanque. Avec une forte prédilection pour 
l’attaque. Et peut-être, enfin, la première étoile pour Feltain...

> Équipe FAZZINO - Sous ascendant méditerranéen
L’inoxydable Fazzino a mis le cap au sud, pour accompagner Bonetto dans une délicate 
défense de titre. Reste à savoir comment se bâtira la complicité avec Fernandez et 
Riviera, qui découvriront les Masters de Pétanque. Bonetto aura le rôle de médiateur.

> Équipe RIZZI (Italie) - Sur une formidable dynamique
Vice-champions du monde, champions d’Europe, et doubles vainqueurs du Trophée 
L’Equipe, les Transalpins débouleront aux Masters de Pétanque gonflés à bloc. La 
dynamique est dans leur camp. Mais comment s’intégreront les rookies Cometto et 
Chiapello...

> Équipe CARDENAS (Espagne) – Une équipe d’attaque
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 !

> Équipe MONTORO (Wild-Card) - Montoro, objectif triplé
En plus de vingt années de Masters de Pétanque aucun joueur n’a signé un formidable 
triplé. Montoro se trouve aujourd’hui dans cette posture. Défense de titre avec Sarrio, 
et conquête du graal avec Le Boursicaud et Malbec, le chantier est immense mais 
palpitant !



17ÉQUIPE ROCHER

STÉPHANE ROBINEAU
né le 13.06.1980

Club >  Fréjus International Pétanque (83) 

poste : pointeur/milieu 

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
3 x Champion de France
4 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 14ème

Qualif’Masters 2020 > 11ème

1er du Qualif’ Masters, Dylan Rocher s’est entouré de Champions que l’on ne présente plus. De renommées internationales ils sont tous déjà vainqueurs des 
Masters de Pétanque et auront, cette année encore, le costume de grandissimes favoris. 

À la tête de l’équipe, Dylan Rocher, finaliste en 2019, a choisi Philippe Suchaud, recordman de victoires aux Masters de Pétanque, Philippe Quintais, 13 fois 
Champion du Monde et Stéphane Robineau, l’un des quatre tenant du titre. Ce trio accompagnera le talentueux varois pour la conquête de sa 4ème étoile.
L’entente, l’écoute et la précision sont réunies pour que cette équipe puisse prétendre accéder aux emblématiques arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer et 
disputer le Final Four des Masters de Pétanque 2021. Après 3 ans au Final-Four sans remporter le titre, Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud 
seront-ils enfin sacrés ? Stéphane Robineau fera t-il le doublé ? Avec 31 titres de Champions du Monde, 17 titres de Champions d’Europe et 17 Victoires aux 
Masters de Pétanque, une chose est sûre, cette équipe va faire peur à ses concurrents.

DYLAN ROCHER
né le 17.12.1991

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste : tireur 

palmarès majeur*
5 x Champion du Monde
13 x Champion d’Europe
13 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 14ème

Qualif’Masters 2020 > 1er

PHILIPPE QUINTAIS
né le 30.12.1967

Club > Oléron Pétanque Élite (17)

poste : pointeur/milieu

palmarès majeur*
13 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
12 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 5
nombre de participations > 22ème

Qualif’Masters 2020 > 5ème

PHILIPPE SUCHAUD
né le 10.12.1970

Club > Pétanque Arlancoise (63)

poste : tireur 

palmarès majeur*
13 x Champion du Monde
2 x Champion d’Europe
12 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 8
nombre de participations > 22ème

Qualif’Masters 2020 > 19ème



18 ÉQUIPE LACROIX

JEAN-CLAUDE JOUFFRE
né le 09.01.1961

Club >  Andrézieux-Bouthéon (42)

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Vice Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

Qualif’Masters 2020 > 24ème

2ème du Qualif’ Masters 2020 Henri Lacroix a réuni une formation un brin surprenante mais très équilibrée. 
Dans le sillage du Varois ce collectif trouvera bien des raisons de se sublimer pour accrocher le Final Four.

Considéré par beaucoup comme le « Meilleur joueur du monde » - et ce depuis plusieurs années – Henri Lacroix marquera son retour sur les Masters de 
Pétanque avec un quatuor inédit. Kévin Philipson (25ème à la Race) assumera volontiers le rôle de canonnier, une mission qui lui colle à la peau tout au long de la 
saison.
Révélé dans les catégories Jeunes, David « Ligan » Doerr (17ème à la Race) est d’une polyvalence à toute épreuve, et affiche un mental en acier. Quant au meneur 
de bouchon de cette formation, Jean-Claude Jouffre (24ème à la Race), vice-champion de France Juniors en 1977, il va endosser le costume de rookie à l’aube de 
la soixantaine.

HENRI LACROIX
né le 31.05.1975

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste : pointeur 

palmarès majeur*
12 x Champion du Monde
4 x Champion d’Europe
20 x Champion de France

DAVID DOERR
né le 06.05.1998

Club > Pétanque Pasteur Pau (64)

poste : tireur 

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde (jeune)

4 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 2ème

Qualif’Masters 2020 > 17ème

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 5
nombre de participations > 16ème

Qualif’Masters 2020 > 2ème

KÉVIN PHILIPSON
né le 09.03.1988

Club > La Boule du Soleil (Ajaccio)

poste : tireur

palmarès majeur*
1 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 5ème

Qualif’Masters 2020 > 25ème



19ÉQUIPE DURK

MICHEL HATCHADOURIAN
né le 28.09.1988

Club >  C.A.S.E. NICE (06)

poste : tireur

palmarès majeur*
2 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 4ème

Qualif’Masters 2020 > 6ème

3ème joueur classé à la Race (cinq participations aux Masters de Pétanque et deux victoires)  
Maison Durk a composé une formation à son image, entièrement dédiée à l’attaque. 

Cependant, qui endossera le rôle de meneur de bouchon au sein de ce quatuor offensif, et Jean « Moineau » Feltain décrochera-t-il sa première étoile lors du 
Feuilleton de l’été ?  L’équipe de Maison Durk ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de 2018, date de sa dernière victoire aux Masters de Pétanque, avec 
Puccinelli et Hatchadourian. Dans cette troupe de canonniers reste donc à savoir qui acceptera le rôle ingrat de pointeur en premier. Car la mise en veille des 
égos peut souvent devenir la clé du succès, surtout aux Masters de Pétanque, où la patience et la constance sont souvent synonymes de réussite. 

Ces quatre champions ont la bonne mesure des capacités des uns et des autres. Restera à définir la bonne stratégie, car on a le souvenir de dilemmes tactiques 
assez intenses, notamment entre Durk et Puccinelli.  En même temps, leur qualification in extremis lors de la dernière étape à Nevers, en 2018, est inscrite dans 
le marbre de l’histoire des Masters de Pétanque. Quant à Jean « Moineau » Feltain il se trouve face à une opportunité de décrocher l’un des rendez-vous majeurs 
du circuit qui manque à son histoire personnelle.

JEAN FELTAIN
né le 22.05.1989

Club > Pétanque Loubeyrat (63)

poste : milieu/tireur

palmarès majeur*
6 x Champion d’Europe
1 x Coupe de France des Clubs
2 x Vice-Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 5ème

Qualif’Masters 2020 > 12ème

MAISON DURK
né le 18.07.1986

Club > Pétanque Montpezataise (82)

poste : tireur 

palmarès majeur*
2 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participations > 5ème

Qualif’Masters 2020 > 3ème

JEAN-MICHEL PUCCINELLI
né le 29.09.1977

Club > Pétanque Arclancoise (63)

poste : pointeur 

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 10ème

Qualif’Masters 2020 > 14ème



20 ÉQUIPE FAZZINO

JÉRÉMY FERNANDEZ
né le 15.07.1994

Club >  Salon Boule de L’Élysée (13)

poste : milieu/tireur

palmarès majeur*
1 x Vice-Champion de France 
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

Qualif’Masters 2020 > 8ème

MICKAEL BONETTO
né le 11.05.1994

Club > Salon Boule de l’Elysée (13) 

poste : tireur 

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
1 x Vice-Champion de France 
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 2ème

Qualif’Masters 2020 > 7ème

Connue pour sa solidarité et sa cohésion, dans un indéniable climat d’amitié, la formation de Mickaël Bonetto, tenant du titre des Masters de Pétanque, 
s’élancera sur la base de son trio habituel. A contre-courant de leur exubérance méridionale coutumière, les compères ont choisi le pragmatisme et le 

parrainage de Christian Fazzino pour optimiser leur rendement.   

Faire cohabiter la jeunesse et la spontanéité avec l’expérience et la raison, c’est comme prôner le mariage entre le feu et l’eau. Mickaël Bonetto, Jérémy 
Fernandez et David Riviera n’ont certainement pas opté pour une association avec le « Joueur du 20ème siècle » sur un coup de tête. 
Sur sa stature, son expérience, son potentiel et son efficacité intactes – comme en témoigne son titre européen vétéran 2019 – Christian Fazzino offre bien des 
gages de bon voisinage. Reste que pour bien collaborer avec le quadruple vainqueur des Masters de Pétanque Bonetto, Fernandez et Riviera devront mettre un 
sérieux bémol à leur propension naturelle pour l’attaque. 
Pour peu que le quatuor trouve rapidement son osmose s’offriront alors à lui de nombreuses, et très variées, options de jeu. Un enrichissement mutuel qui 
pourrait ouvrir à Mickaël Bonetto la voie d’un doublé aussi rare qu’exceptionnel (*).

CHRISTIAN FAZZINO
né le 05.08.1956

Club > Bron Terraillon Pétanque (69)

poste : milieu 

palmarès majeur*
4 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
15 x Champion de France
élu joueur du 20ème siècle 

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 4
nombre de participations > 19ème

Qualif’Masters 2020 > 4ème

DAVID RIVIERA
né le 02.05.1976

Club >  Salon Boule de L’Élysée (13)

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Vice-Champion de France 
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

Qualif’Masters 2020 > 8ème
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DIEGO RIZZI
né le 20.03.1994

Club > ASD San Gacomo (Imperia - Italie)

poste : milieu/tireur 

palmarès majeur*
2 x Champion du Monde
5 x Champion d’Europe
37 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participations > 5ème

ALESSIO COCCIOLO
né le 17.07.1985

Club > Bovesana (Boves-Italie)

poste : milieu 

palmarès majeur*
22 x Champion d’Italie
1 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > Aucune
nombre de participations > 2ème

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. Avec l’intégration 
de Cometto et Chiapello, ses deux jeunes pépites, la formation transalpine veut 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.
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.
Sur les Masters de Pétanque, on peut miser sur une équipe d’Italie avec une base Rizzi et Cocciolo, pour placer Cometto et Chiapello dans les meilleures conditions. 
Reste à savoir comment les jeunes pousses réagiront face à une concurrence féroce. 

ANDREA CHIAPELLO
né le 08.04.2000

Club > ASD SAN GACOMO (Imperia – Italie)

poste : tireur

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
8 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

FLORIAN COMETTO
né le 20.12.1999

Club > ASD SAN GACOMO (Imperia – Italie) 

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
1 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère
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Francisco Javier CARDEÑAS VILLAVERDE

né le 21.04.1975

Club > C . P Virgen de la Salud (Andaluza)

poste : pointeur

palmarès majeur*
B r o n z e  aux Championnats d’Europe 2019
1 x Champion d’Espagne en Triplette 2019

José David FERNÁNDEZ LILLO

né le04.06.1989

Club > C.D Petanca Migulturra
(Castellanomanchega)

poste : milieu

palmarèsmajeur*
1xChampion d’Espagne en doublette 2018
1xChampion d’Espagne en individuel 2018

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 28 et 48 ans ; leur projet est clairement défini : accrocher le Final Four.

Alejandro CARDEÑAS VILLAVERDE

né le 18.07.1988

Club > C . P Virgen de la Salud (Andaluza)

poste : tireur

Josep Lluis GUASCH OROZCO

né le 04.08.1993

Club >C . P  C a s t e l l d e f e l s (C a t a l a na )

poste : tireur

palmarès majeur*
1x Champion d’Espagne en doublette 2018
1x Champion d’Espagne en individuel 2020

palmarès majeur*
B r o n z e  aux Championnats d’Europe 2019
1 x Champion d’Espagne en Triplette 2019
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LUDOVIC MONTORO
né le 18.04.1981

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste > pointeur 

palmarès majeur*
3 x Champion de France
5 x Coupe d’Europe
1 x Coupe de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participation > 5ème

CHRISTOPHE SARRIO
né le 19.09.1984

Club > Bron Terrailon (69) 

poste : milieu/tireur 

palmarès majeur*
1 x Coupe des confédérations

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 12ème

ÉQUIPE MONTORO «WILD CARD»

BRUNO LE BOURSICAUD
né le 09.12.1977

Club > La Pétanque Romanaise (26)

poste : milieu / tireur 

palmarès majeur*
7 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe
4 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 4
nombre de participations > 11ème

KÉVIN MALBEC
né le 15.02.1989

Club > Vaulx en Velin (69) 

poste : pointeur/milieu 

palmarès majeur*
2 x Champion du Monde
2 x Champion d’Europe
2 x Champion de France
MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participations > 11ème

Aux côtés des tenants du titre Montoro et Sarrio, la Wid-Card va signer le retour, sur les Masters de Pétanque, de Malbec et Le Boursicaud. A la tête de cette 
formation invitée, Ludovic Montoro sera en quête d’un formidable et inédit triplé.

Suchaud (2002-2003, 2012-2013, et 2015-2016) et Rocher (2011-2012) ont effleuré du doigt cet improbable exploit. C’est aujourd’hui Ludovic Montoro (2018-
2019) qui se trouve en position de réaliser cette incroyable prouesse, jamais écrite en vingt saisons de Masters de Pétanque.
Meneur de bouchon hors-pair et milieu de grande consistance quand les conditions l’exigent, Montoro pourra compter sur un effectif très complémentaire.
Christophe Sarrio occupera, comme à son habitude, le poste de canonnier en premier, une responsabilité qu’il maîtrise sur le bout des doigts.
Bruno Le Boursicaud dispose de toute la palette de talents, pour basculer à chaque poste si nécessaire. Avec une inclinaison naturelle pour l’attaque, comme en 
attestent ses titres de champion du monde de tir de précision en 2010 et 2012.
Quant à Kévin Malbec, il affiche lui aussi toutes les cartes du haut niveau, des prédispositions qui lui ont valu d’être couronné double champion du monde chez les 
U18. Avec neuf étoiles aux Masters de Pétanque (Montoro 2018-2019, Sarrio 2019, Le Boursicaud 2004-2009-2012-2016, et Malbec 2006-2011), le quatuor 
affiche bien des qualités pour briller.
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Sur chaque étape, 8 équipes en découdront le mercredi, dans le Carré d’Honneur, 
dans les mêmes conditions que l’étape du lendemain. La formation issue de cette 

selection représente la ville-étape lors des Masters de Pétanque et se confronte 
aux meilleurs joueurs du monde. Le but étant d’aller le plus loin possible dans la 

compétition, et, qui sait, remporter l’étape ! Un exploit que seuls les Lorrains Tony 
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle ont réussi. C’était à Contrexéville, en 2005, 

il y a seize ans déjà...

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
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DIFFUSIONS TV 
Les 1/2 finales et la finale de la Finale 
Nationale des Masters Jeunes seront 
diffusées en intégralité sur la chaine 

L’Équipe !

Chaîne 100% sport, 100% gratuite de la TNT.

Depuis 2005, les Masters Jeunes de Pétanque, jumelés aux étapes des Masters de Pétanque, 
rassemblent les jeunes autour des valeurs de ce sport. Cette compétition est un véritable 
outil de promotion, l’objectif étant de faire naître ou d’entretenir des passions chez les 
jeunes et d’attirer de nouveaux licenciés. 

DES MASTERS... POUR LES JEUNES
Les jeunes disputent des parties en triplettes. Les équipes sont composées d’enfants âgés de 
8 à 15 ans, licenciés ou non, filles, garçons ou mixtes.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes de Pétanque disputeront la Finale 
Nationale à Nevers le 25 août.

> Une compétition pour les 8-15ans*, ouverte à toutes et tous.
> Une compétition en triplettes
> De nombreux lots pour tous les participants !

AU PROGRAMME

> Inscriptions gratuites sur mastersdepetanque.fr
> Limitées à 64 équipes par étape ! 

LES MASTERS JEUNES 2021

INSCRIPTIONS
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Il accompagnera les enfants sur les Masters Jeunes pour : 
> une séance de dédicaces,
> le lancer du but des 1/2 finales et de la finale,
> la remise des récompenses des les 1/2 finales

DYLAN ROCHER
Champion du Monde à 21 ans & Parrain des Masters jeunes

LE MOT DU PARRAIN

 « Chaque année, le niveau de jeu s’élève et la 
motivation des jeunes que je rencontre est de plus en 
plus importante. Cette compétition est une occasion 
pour eux de s’exprimer au travers de la Pétanque. Ils 
sont l’image de notre sport qui se démocratise de plus 
en plus et où le nombre de licenciés ne cesse de croître. 
Je suis donc fière de participer à l’évolution de notre 
sport, de rencontrer les joueurs de demain, et de les 
accompagner, en tant que parrain, dans leur évolution. 
Lors de la Finale Nationale, ils sont logés à la même 
enseigne que nous, joueurs des Masters de Pétanque, 
c’est une très belle expérience pour eux et une belle 
médiatisation »

Dylan Rocher
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du 17 juin au 10 septembre

disponible gratuitement canal 21 (TNT, Free, Bouygues, Orange, Fransat, Numéricable, SFR), canal 79 (Canalsat)

vivez l’intégralité des Masters de pétanque sur la chaine L’Équipe

sur la chaine L’équipeévénement

Votre rendez-vous du dimanche soir à partir du 18 juillet*

*sous réserve de modifications. La programmation définitive sera envoyée via communiqué de presse à chaque fin d’étape



on n’a jamais eu autant
besoin de sport
Plus de 4500 articles par mois, le journal, le magazine,
les notes, les grandes enquêtes et toutes les exclusivités
en illimité sur tous vos supports.

9,99€/mois

abonnez-vous
pour suivre l’actualité du sport

dans les moindres détails

Offre d'abonnement mensuel à L'Équipe numérique à 0,99€ TTC le premier mois pour les nouveaux abonnés, puis à 9,99€/mois TTC sans engagement.
Voir conditions particulières sur www.lequipe.fr/cgv
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