
Rocher au vert, Lacroix dans le rouge

Le 26 juillet 2021

En retrouvant les terres vosgiennes, les Masters de Pétanque vont vivre une étape 
importante. Tout simplement parce-que le peloton pourrait fort bien se couper en deux ici. Il y 
a déjà un gouffre entre l’équipe Rocher, leader, et l’équipe Lacroix, la lanterne rouge…

Avec deux zéro pointés au compteur, la formation d’Henri Lacroix se trouve déjà en position 
délicate. Avec Jean-Claude Jouffre et Kévin Philipson, le Varois voudra enfin faire bouger son 
score.

Avec deux défaites en quart de finale mais deux succès en partie de classement, l’Espagne et 
l’équipe de Maison Durk affichent tout de même un viatique de quatre points. Une place en 
demi-finale à Thaon-les-Vosges ne ferait pas de mal à ces deux formations.

Se souvenir de 2005...

Exclu lors de son étape fétiche, à Montluçon, Fazzino laissera ses coéquipiers essayer de 
redresser la barre dans les Vosges. Là encore, une demi-finale ne serait pas de trop.

Vainqueur de la deuxième étape dans l’Allier, Montoro voudra accélérer pour prouver à tous 
que ses idées de triplé (après ses victoires en 2018 et 2019) ont du sens.

Avec deux demi-finales, l’Italie de Rizzi avance masquée. Les champions d’Europe n’imaginent 
de toutes les façons rien d’autre que le Final Four. Une ambition que partage Rocher, déjà 
pensionnaire des deux premières finales à Saint-Tropez et Montluçon. 

Huit trios vosgiens se disputeront la place d’équipe « locale » la veille de l’étape de Thaon, en 
se souvenant que la seule victoire d’une équipe « locale », c’était en 2005, à Contrexéville… 
dans les Vosges !

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

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

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

ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Stéphane ROBINEAU, Philippe QUINTAIS

ÉQUIPE DURK : Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Jean FELTAIN

ÉQUIPE LACROIX: Henri LACROIX, Jean-Claude JOUFFRE, Kévin PHILIPSON

ÉQUIPE FAZZINO : Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Jérémy FERNANDEZ

ÉQUIPE MONTORO «Wild-Card» : Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Bruno LE BOURSICAUD

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

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

MERCREDI 28 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 Thaon 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 29 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 Thaon-les-Vosges, rendez-
vous sur mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

Thaon-les-Vosges
étape n°3

Liste des équipes locales en compétition
le mercredi 28 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 - 20H45
> étape 3 Thaon : Dim 08/08, les demi-finales 
en fin de matinée et la finale à 20H45

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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