
Tout est encore possible

Le 23 août 2021, Nevers

Dans l’incroyable saga du feuilleton de l’été 2021, tout est encore possible en vue de la 
qualification pour le Final Four. Même pour l’Espagne, qui n’a pourtant jamais franchi le cap 
des quarts de finale, il reste un espoir. Le scénario est tiré par les cheveux, mais…

Un pied dans le vide, l’Espagne doit maintenant gagner les deux dernières étapes pour 
espérer, en fonction des performances adverses, apercevoir les arènes des Saintes-Maries de 
la Mer. Dans cette perspective, les champions espagnols devront croiser, dès les quarts de 
finale, l’Italie ou l’équipe Lacroix. Début des travaux d’Hercule !

L’Italie (32 points) et l’équipe Rocher (31 points) disposent d’une marge confortable, tout 
comme Montoro (25 points).

Comment sortir de ce mouchoir de poche ?

Quasiment confinées dans l’espace d’une boîte à chaussures, les équipes Fazzino (12 points), 
Lacroix (14 points) et Durk (16 points) savent bien qu’elles devront affronter le money time 
des deux dernières étapes avec une marge de manœuvre infime. 

Le tirage au sort (voir ci-dessous) influencera de manière conséquente le destin des uns et 
des autres. Après, ne resteront que le talent et la pugnacité pour briguer le Final Four.

Alors, Nevers, dernière bouée à jeter à la mer ? Pas si sûr…

Deux tirages au sort possibles (*)

Tirage n°2 – Equipe d’Espagne v. équipe d’Italie ; équipe locale v. équipe Wild-Card Montoro ; 
Équipe Rocher v. équipe Durk ; équipe Lacroix v. équipe Fazzino

Tirage n°7 – Equipe d’Espagne v. équipe Lacroix ; équipe Durk v. équipe Wild-Card Montoro ; 
Équipe Fazzino v. équipe locale ; équipe d’Italie v. équipe Rocher

     COMPOSITION DES ÉQUIPES

ÉQUIPE D’ITALIE : Alessio COCCIOLO, Andrea CHIAPELLO, Florian COMETTO

ÉQUIPE D’ESPAGNE : Francisco Javier CARDENAS, Alejandro CARDENAS, David LILLO 

ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Stéphane ROBINEAU, Philippe QUINTAIS

ÉQUIPE DURK : Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN, Jean FELTAIN

ÉQUIPE LACROIX : Henri LACROIX, David DOERR, Kévin PHILIPSON

ÉQUIPE FAZZINO : Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Christian FAZZINO

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

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

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

MARDI 24 AOÛT - MASTERS JEUNES ET SÉLECTION LOCALE

9H00 : MASTERS JEUNES
Compétition pour les 8 – 15 ans licencié(e)s ou non licencié(e)s. Finale prévue vers 17H00. 

10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants de la ville de Nevers à se confronter aux champions des Masters 
de Pétanque le jeudi ? Finale prévue vers 17h.

20H00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES JEUNES ET TIRAGE AU SORT POUR LA GRANDE 
FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES DU LENDEMAIN

MERCREDI 25 AOÛT - GRANDE FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES en 
présence de Dylan ROCHER (champion du monde et parrain des Masters Jeunes).

8H00 : 1ère Partie
9H30 : 2ème Partie
11H00 : Barrages

14H00 :  Demi-Finale et une partie de classement se déroulera en parallèle 
15H30 : Demi-Finale et une partie de classement se déroulera en parallèle 
17H00 : Finale 

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 26 AOÛT– 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 Nevers, rendez-vous sur 
mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

Nevers
étape n°6

Liste des équipes locales en compétition
le mardi 24 août

 PHOTOS

LES DIFFUSIONS TV

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

DIFFUSION TV * 
> étape 5, Trévoux : samedi 28/08 à 8h05.
> étape 6, Nevers : dimanche 29/08 à 8h05.

La suite des diffusions à venir...

* Sous réserve de modifications à discrétion de la 

chaîne l’Equipe

Diffuseur officiel des Masters de 
Pétanque 

LE SITE DES MASTERS  LE CLIP DES MASTERS
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