
Les retardataires... C’est l’heure !

Le 9 août 2021

4ème jalon du feuilleton estival des Masters de Pétanque, l’étape de Six-Fours-les-
Plages s’annonce charnière. Pour les retardataires, il n’est déjà plus temps de 

lambiner. Faute de quoi…

Les équipes de Lacroix et d’Espagne n’ont pas encore accosté en demi-finale cette saison, 
tandis que les formations de Fazzino et Durk n’ont franchi qu’une fois le cut des quarts de 
finale.

Dans le sillage de Rocher, l’Italie et Montoro, mènent grand train eux aussi. L’heure de se 
réveiller a donc sonné pour les mal classés.

Rocher maître du jeu

Avec 27 points au compteur (deux victoires d’étape et une finale), le quatuor de Dylan Rocher  
(Quintais-Suchaud-Robineau) a signé des débuts idéaux lors de cette 22ème saison. Cependant, 
il n’a pas encore affronté l’Italie, ni Montoro, en quart de finale, ce qui pourrait ouvrir la voie à 
des duels fratricides et décisifs entre les retardataires.

En 2019, l’équipe de Puccinelli, qualifiée en dernière position pour le Final Four, 
comptabilisait... 27 points. Autant dire que l’affaire semble sacrément bien embarquée pour le 
jeune champion du monde.

Une équipe locale à réaction

Avec des têtes d’affiche comme Fontani ou Leca, la qualification de l’équipe destinée à 
représenter Six-Fours-les-Plages et programmée la veille de l’étape, vaudra son pesant de 
suspense, avec un challenge original et motivant, celui de faire aussi bien que la formation de 
Saint-Tropez qui avait disputé la finale de la première étape devant son public !

     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 : Philippe SUCHAUD, Stéphane ROBINEAU, Philippe QUINTAIS

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

ÉQUIPE LACROIX: Henri LACROIX, David DOERR, 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 des équipes en compétition

      PROGRAMME DE L’ÉTAPE

MERCREDI 11 AOÛT - MASTERS JEUNES ET SÉLECTION LOCALE

9H00 : MASTERS JEUNES
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés.
Finale prévue à 17H00. 

10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants de la ville de Six-Fours-les-Plages 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 12 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 Six-Fours-les-Plages, rendez-
vous sur mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

Six-Fours-les-Plages
étape n°4

Liste des équipes locales en compétition
le mercredi 11 août

 PHOTOS

LES DIFFUSIONS TV

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

DIFFUSIONS * 
> étape 4 Six-Fours-les-Plages :
Dimanche 15/08 à partir de 8h

* Sous réserve de modifications à discrétion de la 

Diffuseur officiel des Masters de 
Pétanque 
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