
Changement de casting

Le 19 juillet 2021

Après une entame très réussie sur le port de Saint-Tropez, le feuilleton de l’été 
rejoindra le boulodrome Christian Fazzino à Montluçon ce jeudi 22 juillet. Hormis 
l’Espagne, toutes les formations ont choisi de faire entrer en jeu leur quatrième 

homme.

L’équipe Rocher fait la course en tête du classement général, devant l’Italie et l’équipe 
Fazzino. Tandis que l’Espagne, les équipes Durk, Montoro et Lacroix, elles, sont à la traîne. 
Autant dire que cette seconde escale dans l’Allier ne sera pas à négliger, faute de concéder un 
retard si difficile à combler.

Changement de casting

L’Espagne s’est consolée avec la partie d’appui dans le Var et reste sur ses choix initiaux avec 
les frères Cardenas accompagnés de Josep Lluis Guasch.

Quintais va rejoindre Rocher et Suchaud pour essayer de conserver le leadersheap d’un sprint 
qui débute à peine, mais va tellement vite…

L’Italie associera Rizzi aux « minots », Cometto et Chiapello, une formation championne 
d’Europe légitimement très fière de son statut.

Christian Fazzino fera sa grande entrée dans les Masters de Pétanque 2021 aux côtés de 
Bonetto et Riviera. Une association inédite dont le stade bouliste attendra beaucoup.

Maison Durk misera sur l’arrivée de « Moineau » Jean Feltain pour commencer sa remontée 
au classement général ; Un objectif essentiel également pour l’équipe Lacroix où Jean-
Claude Jouffre remplacera son leader, tandis que chez Montoro (Wild-Card) Christophe Sarrio 
suppléera Bruno Le Boursicaud.

Ces changements à tous les étages promettent des débats enflammés. Avec l’entrée dans la 
compétition de Christian Fazzino et Philippe Suchaud, stars à domicile, dont la stature et le 
niveau sont indiscutable aux yeux de tous.

Pression sur la wild-card de Montluçon...

Début des choses sérieuses dès mercredi matin (10h00) avec la qualification de l’équipe locale 
pour le lendemain. L’équipe vainqueur de la sélection portera les couleurs de Montluçon face 
aux meilleurs joueurs du monde jeudi. Une wild-card de Montluçon Communauté, Beulama-
Chapeland-Begon, sera présente et focalisera toutes les attentions. Faux-pas interdit !

     COMPOSITION DES ÉQUIPES À MONTLUÇON 

ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Andrea Chiapello, Florian COMETTO

ÉQUIPE D’ESPAGNE : Francisco Javier CARDENAS, Alejandro CARDENAS, Josep Lluis GUASCH

ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD, Philippe QUINTAIS

ÉQUIPE DURK : Maison DURK, Jean-Michel PUCCINELLI, Jean FELTAIN

ÉQUIPE LACROIX: Jean-Claude JOUFFRE, David DOERR, Kévin PHILIPSON

ÉQUIPE FAZZINO : Christian FAZZINO, Mickaël BONETTO, David RIVIERA 

ÉQUIPE MONTORO «Wild-Card» : Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Kévin MALBEC

ÉQUIPE LOCALE : Cliquez sur le bouton ci-dessous pour consulter le listing

      PROGRAMME DE MONTLUÇON

MERCREDI 21 JUILLET - MASTERS JEUNES ET SÉLECTION LOCALE

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 Montluçon, rendez-vous sur 
mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

Montluçon
étape n°2

Liste des équipes locales en compétition
le mercredi 21 juillet

 PHOTOS

LES DIFFUSIONS TV

AU PROGRAMME
> les demi-finales et la finale de chaque étape
> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

DIFFUSIONS * 
> étape 1 Saint-Tropez : Dim 25/07 - 20H45
> étape 2 Montluçon : Dim 01/08 - à définir
> étape 2 Thaon : Dim 08/08 - à définir
La suite des diffusions à venir...

* Sous réserve de modifications à discrétion de la 

chaîne l’Equipe

Diffuseur officiel des Masters 
de Pétanque 
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