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2EDITO DE FRÉDERIC LAPORTE 
Président de Montluçon Communauté

La pétanque à Montluçon, est, si on peut 
dire, devenu une véritable institution, une 
passion qui se transmet de génération en 
génération et surtout depuis que le célèbre 
montluçonnais Christian Fazzino, est devenu le 
joueur du siècle ! 

Aussi, nous n’avons pas hésité à appeler notre 
boulodrome Christian Fazzino qui, cette année 
encore, va accueillir la 2ème étape de la 
22ème édition des Masters de Pétanque, les 
21 et 22 juillet.
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Frédéric Laporte 
Président de Montluçon Communauté 

C’est toujours pour nous un grand plaisir d’accueillir, au cœur de 
notre boulodrome, les meilleurs joueurs du monde filmés par la 
chaine l’Équipe.  

D’ailleurs le public ne s’y trompe jamais en venant toujours très 
nombreux. 

Nous attendons, pour cette compétition, quelque 3000 personnes 
entre les équipes, les arbitres, les organisateurs, les medias et le 
public avec, évidemment, tout le protocole sanitaire qui sera en 
vigueur à cette date. 

Vive la Pétanque,

Vive Montluçon ! 



PRÉSENTATION DE MONTLUÇON 3

Située en plein cœur de la France dans l’Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région de France), Montluçon est une ville moyenne mais aussi la ville centre de Montluçon Communauté 

composée de 21 communes, soit un bassin de plus de 64 000 habitants. Actuellement deuxième ville d’Auvergne après Clermont-Ferrand, Montluçon constitue un pôle structurant aux portes du 

Massif Central et de fait, le noyau de l’armature urbaine du territoire bourbonnais.

La ville a gardé son histoire médiévale où l’on peut découvrir une quinzaine d’édifices classés ou inscrits au patrimoine des monuments historiques. Vers le milieu du XIXème siècle, Montluçon 

se transforme en une agglomération industrielle où la ville Gozet voit le jour, en lien avec de nombreuses usines (hauts fourneaux, verrerie, fours à chaux) installés le long du Canal de Berry. 

Montluçon devient un important centre industriel.

Depuis une quinzaine d’année, la ville connait une métamorphose urbaine et économique de grande ampleur ayant pour objectif de renforcer son territoire : attractivité économique et commerciale, 

aménagement et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de services…

Forte d’un tissu associatif dense et dynamique, Montluçon peut compter sur une vie locale animée. En effet, pas moins de 600 associations sont enregistrées sur la commune offrant un panel 

d’activités très variées dans domaines allant de la culture au sport, en passant par la solidarité, l’humanitaire, la santé.

Née de la fusion en 2017 de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise et de la Communauté de Communes du Pays de Marcillat en Combraille, Montluçon Communauté regroupe 21 

communes à la pointe Nord-Ouest du département de l’Allier, aux limites de la Creuse et du Cher.

Cet élargissement assoit la position stratégique au cœur de la France, irriguée par la RCEA et l’A714-A71 et conforte aussi la vocation de territoire rurbain. 

Les compétences de l’agglomération sont nombreuses tant au niveau économique, sportif et culturel qu’au niveau de l’aménagement du territoire, condition sine qua non à tout développement.

 

Avec 65 564 habitants et 376,9 km2, Montluçon Communauté concentre 19% de la population du département de l’Allier sur seulement 5,4 % de sa superficie. C’est 0,8% de la population de la 

région Auvergne Rhône Alpes, estimée à 7,9 millions d’habitants en 2015.



PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 21 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 de Montluçon 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 22 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°2 - MONTLUÇON
Boulodrome Christian Fazzino
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MASTERS DE PÉTANQUE



CLASSEMENT
À l’issue de l’étape 1 à Saint-Tropez 5

1

2

2

4

4

6

6

Équipe ROCHER 

Équipe d’ITALIE

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

Équipe DURK

Équipe MONTORO

Équipe LACROIX

10 pts

5 pts

5 pts

2 pts

2 pts

0 pt

0 pt



COMPOSITION DES ÉQUIPES
Etape n°2 - MONTLUÇON

Boulodrome Christian Fazzino
6

Équipe ROCHER 

Équipe d’ITALIE

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

Équipe DURK

Équipe MONTORO

Équipe LACROIX

Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD, Philippe QUINTAIS

Diego RIZZI, Florian COMETTO, Andra CHIAPELLO

Christian FAZZINO, Mickaël BONETTO, David RIVIERA

Francisco Javier CARDENAS, Alejandro CARDENAS, Josep Lluis GUASCH 

Maison DURK, Jean FELTAIN, Jean-Michel PUCCINELLI

Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Kévin MALBEC

Jean-Claude JOUFFRE, David DOERR, Kévin PHILIPSON



7TRIBUNE 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 25 juillet

Etape de Saint-Tropez : dimanche 25/07 à 20H45
Etape de Montluçon : dimanche 1/08

Etape de Thaon les Vosges : dimanche 8/08

Suite de la programmation 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.



9EQUIPE 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...



10LA 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 Montluçon
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Partenaires Villes
Ville des Saintes-
Maries-de-la-Mer



PROTOCOLE SANITAIRE 12

RÈGLES SANITAIRES SUR LE SITE DE MONTLUÇON :
• 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 


