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2EDITO DE SYLVIE SIRI 
Maire de SAINT-TROPEZ  

Ambassadeur du sport bouliste en France, 
le village de Saint-Tropez réuni depuis des 
décennies, les amateurs de pétanque du 
monde entier. Tropéziens et personnalités 
s’affrontent sur notre célèbre place des Lices, 
souvent le théâtre de parties mémorables.

Plus qu’un sport, la pétanque fait partie de 
l’ADN de notre cité, c’est pourquoi, nous avons 
souhaité accueillir les masters de pétanque, 
qui sont ici chez eux.
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La première édition de cette compétition à Saint-Tropez marque, 
une fois encore, notre volonté d’investir pour l’avenir avec de 
nouveaux événements sportifs de très haut niveau.
C’est donc avec enthousiasme que nous accueillons cet événement 
sportif de grande qualité, qui rassemble les plus grands champions 
de la discipline.
Je remercie toutes les personnes associées à cette première 
édition, et notamment mon adjoint aux sports Christophe Coutal.  

Sylvie SIRI
Maire de Saint-Topez



PRÉSENTATION DE SAINT-TROPEZ 3

Situé dans le département du Var, au bord de la Méditerranée, le magnifique village de Saint-Tropez est connu dans le monde entier pour ses 
paysages, son patrimoine et son architecture préservée, qui lui ont d’abord valu la faveur des peintres comme Signac, Matisse ou bien Marquet. 

Puis des écrivains comme Colette ou Boris Vian l’ont célébré, avant que le cinéma ne l’encense et ne la fasse connaître par les nombreux films 
qui y ont été tournés depuis les années 30 et par la grâce de Brigitte Bardot et le talent de Roger Vadim.

 
Le village de Saint-Tropez, fort d’une offre culturelle importante, bénéficie de quatre musées municipaux. Le musée de l’histoire maritime, situé 

dans le donjon de la citadelle, explore le patrimoine maritime tel que l’ont forgé les acteurs locaux des différentes époques, qu’ils soient ma-
rins, explorateurs, pêcheurs ou bien constructeurs de bateaux. Le musée de la Gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez, a ouvert ses portes 

en 2016 dans les murs de l’ancienne gendarmerie, cher à Louis de Funès et à la série de films des Gendarmes de Saint-Tropez. Le musée de 
l’Annonciade, installé dans une ancienne chapelle, où s’exprime l’art et la culture, au cours de ces dernières années, a exposé Modigliani, Van 

Dongen, Manguin et Vlaminck, et Georges Braque pour ne citer qu’eux. Enfin, la maison des Papillons – musée Dany Lartigues, le plus petit des 
musées tropéziens, est l’œuvre de Dany Lartigue, passionné de lépidoptères et qui leur a consacré une véritable chapelle Sixtine. 

 
Aujourd’hui la ville de saint Tropez se démarque également par un impressionnant calendrier évènementiel, offrant un éventail d’événements 

à la hauteur de sa réputation. Les célèbres Voiles de Saint-Tropez, la Giraglia Rolex Cup, le Trophée Bailli de Suffren et les Voiles latines ou en-
core le SailGP, pour les passionnés de voiliers modernes ou de vieux gréements. L’Euro festival Harley-Davidson ou le Paradis Porsche pour les 

amateurs de belles mécaniques. L’ATP 80 et les Masters de pétanque pour les fans de sports. Les Nuits du château de la Moutte, les soirées 
musicales à la citadelle, le festival Do You Saint-Tropez pour les mélomanes. Et encore, un salon du Vin, une grande braderie… avant de fêter le 

Noël à Saint-Tropez !



PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 30 JUILLET

09h15 : Masters Jeunes
Compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés. 

En présence de Dylan Rocher (Champion du Monde !)

10h00 : Sélection de l’équipe locale 
Qui seront les 3 représentants Trévoltiens qui se confronteront aux champions

des Masters de Pétanque?

15h30 : Finale de la selection de l’équipe locale

17h00 : Finale de l’Étape des Masters Jeunes
Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Finale Nationale des Masters Jeunes.

19h00 : Tournoi Gentleman
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions

des Masters de Pétanque. 

20h00 : Présentation des équipes des Masters de Pétanque et tirage au sort pour le 
lendemain

JEUDI 1ER JUILLET

09h00 : Quarts de finale
 11h00 : Parties de classement pour les perdants des quarts de finale  

 14h00 : Première demi-finale 
 Pas avant 15h30 : Deuxième demi-finale 

Pas avant 17h : Finale

Etape n°1 - SAINT-TROPEZ
Port de Saint Tropez, La Capitainerie du port, Allée du quai de l’épi 
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MASTERS DE PÉTANQUE



5TRIBUNE OR 

Pour répondre à la demande de certains «fans» des Masters de Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback a 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 exceptionnelles ! 

200 PLACES EN TRIBUNE OR
Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Réservation en ligne 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



DIFFUSION TV 

s télévisées sur La Chaine
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24 émissions TV 
Plus de 100 heures de TV (diffusion + rediffusions)

Le rendez vous du dimanche soir dès le 
18 juillet

Programme des diffusions à venir

LA COMPETITION DE L’ÉTÉ 
Semaine après semaine, les amoureux de la pétanque pourront voir et revoir 
l’avancement des Masters de Pétanque au rythme des retransmissions sur 
la chaine L’Équipe.



7EQUIPE LOCALE  

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Sur chaque étape, 8 équipes en découdront le mercredi, dans le 
Carré d’Honneur, pour se qualifier à l’épreuve reine du lendemain. La 

formation issue de cette selection représentera la ville-étape lors des 
Masters de Pétanque et se confrontera 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...



8LA 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
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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 juillet

21 et 22 juillet

28 et 29 juillet

11 et 12 août

18 et 19 août

24, 25 et 26 août

31 août et 1er septembre

8 et  9 septembre

ÉTAPE 1 • SAINT-TROPEZ (83)

ÉTAPE 2 • MONTLUÇON (03)

ÉTAPE 3 • THAON-LES-VOSGES (88)

ÉTAPE 4 • SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

ÉTAPE 5 • TRÉVOUX (01)

ÉTAPE 6 • NEVERS (58)

ÉTAPE 7 • ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

FINAL FOUR • LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13)

LES VILLES ÉTAPES 2021 : 



NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES  

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

Partenaires Nationaux

Partenaires de Saint-Tropez
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bistrot du port
depuis 1948

S a i n t - T r o p e z

CMME
TRAVAUX & LOCATION

GTSGTS
TRANSPORTS ET SERVICES

LE CAFÉ
����

P L A C E  D E S  L I C E S

PALAIA
CONSTRUCTION

GOLFE DE SAINT-TROPEZ
TRAVAUX DU BÂTIMENT

Tel. 04 94 97 73 47

Partenaires Villes
Ville des Saintes-
Maries-de-la-Mer



PROTOCOLE SANITAIRE 10

RÈGLES SANITAIRES SUR LE SITE DE SAINT-TROPEZ :
• Jauge pleine en tribune (100 %)
• Public assis, avec port du masque obligatoire en tribune et dans le Village partenaires (arrêté préfectoral).
• Buvette autorisée mais sans stagnation 
• Accès au site de l’événement (ouvert à tous et gratuit) sous présentation obligatoire d’un Pass Sanitaire.

PASS SANITAIRE :
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, 
d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
 
1 / La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet, soit :
• 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
• 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
• 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de
Covid (1 seule injection).
 
2 / La preuve d’un test négatif de moins de 48h (antigénique ou RT-PCR)
Il pourra ensuite être importé dans l’application TousAntiCovid par le patient. 

3 / Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.



Contact Presse et Relations Publiques 

Julie GRAZIANI

> 06 99 86 62 50

> graziani@quarterback.fr

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 

https://vimeo.com/user67249228

TOUTE LA SAISON EN IMAGE SUR 

@MastersPetanque

Un événement 


