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2EDITO DE DENIS THURIOT 
Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers 

C’est l’occasion unique de voir jouer les meilleurs jeunes de France et les 
meilleurs joueurs du monde. 

Ces deux temps forts nationaux confirment que le sport est une composante 
majeure de l’identité de Nevers et de son agglomération. Les quelque 190 
clubs et associations sportives du territoire, rassemblant pas moins de 17500 
licenciés, couvrent la plupart des disciplines. Et nous vibrons toute l’année au 
rythme de leurs joies et de leurs victoires.

Nevers Agglomération, la Ville de Nevers et le Comité départemental de 
pétanque sont donc naturellement de nouveau partenaires du Championnat de 
France Jeunes de pétanque ainsi que des Masters de Pétanque organisés par 
l’agence Quarterback dont le savoir-faire n’est plus à démontrer.

Contribuer activement au développement du sport et à sa promotion, à la santé 
et au bien-être, en soutenant notamment les événements régionaux, nationaux, 
voire internationaux et en veillant toujours à ce qu’ils soient accessibles au plus 
grand nombre, est essentiel. Ces deux évènements du monde de la pétanque 
seront ainsi suivis, du 8 au 12 septembre, par l’organisation de la première 
édition des Masters Séniors, événement culturel et sportif à destination des plus 
de 60 ans. Une grande première !

Vive le sport, tous les sports, pour tous et partout !
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Nevers Agglomération, terre de tous les 
sports !

Nevers accueille avec fierté deux 
évènements majeurs qui mettent une 
nouvelle fois la pétanque et ses pratiquants 
à l’honneur. Le championnat de France 
Jeunes (minimes, cadets et juniors), du 20 
au 22 août au Parc des Expositions et les 
Masters de Pétanque, les 24, 25 et 26 août 
sur l’esplanade du Palais Ducal, sont des 
grands moments de sport à vivre ensemble 
avec intensité. 

Denis Thuriot, 
Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers



PRÉSENTATION DE NEVERS 3

NEVERS.

La Communauté d’agglomération de Nevers, Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), regroupe près de 
70 000 habitants et oeuvre au quotidien pour offrir plus de services à ses habitants. Elle s’est donné une priorité : faire de son 
territoire un pôle d’attractivité majeur pour voir non seulement l’emploi s’y développer mais aussi la population s’y installer.

Les équipes de Nevers Agglomération se sont attachées à développer de nombreux projets pour améliorer la qualité de service 
rendu aux habitants de son territoire, dans un contexte malgré tout contraint. Ainsi, elle a soutenu ou participé directement à 
la construction de logements sociaux répondant aux nouvelles attentes de chacun, a proposé des aides aux particuliers pour 
rénover leur habitation, a développé les services de proximité notamment avec les déchèteries, la mise aux normes des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, l’amélioration des transports collectifs …

Nevers Agglomération s’est aussi et surtout concentrée à faire de son territoire un lieu attractif pour les porteurs de projets 
économiques ou les entreprises désireuses de développer leur activité. Nevers Agglomération est le centre industriel et 
commercial du département et concentre près du tiers de la population nivernaise. Sa situation centrale, à 2 heures de Paris et 
de Clermont-Ferrand et à 3 heures de Lyon et de Dijon, sa qualité de vie avec un environnement préservé, en font un
territoire apprécié et surtout un pôle majeur. Les activités de loisirs y sont nombreuses et variées : promenades en bords de 
Loire, au travers des forêts, sports mécaniques, nautiques de plein air, festivals de musiques ou d’arts de rue …



PROGRAMME DE L’ETAPE

MARDI 24 AOÛT

09h00 : Début des Masters Jeunes
10h00 : Sélection de l’Équipe Locale – ¼ de finale
14h00 : Sélection de l’Équipe Locale – ½ finales

16h00 :  ½ finale Masters Jeunes
17h00 :  Finales des Masters Jeunes et de la Selection Locale

18h30 : Accueil des 8 équipes de la Finale Nationale des Masters Jeunes
20h00 :  Présentation des équipes et tirage au sort de la Finale Nationale des Masters Jeunes

MERCREDI 25 AOÛT

FINALE NATIONALE MASTERS JEUNES

09h00 : Début de la Finale – 3 parties de groupe à effectuer dans la matinée     
13h30 :  Première demi-finale (filmée)
15h00 :  Deuxième demi-finale (filmée)

16h30 :  Finale  (filmée)
19h00 : Tournoi Gentleman

Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions
des Masters de Pétanque. 

20h00 : Présentation des équipes et tirage au sort

JEUDI 26 AOÛT

MASTERS DE PÉTANQUE
 9h00  : ¼ de finale

11h00 : Parties de classement
14h00 : Première ½ finale
15h30 : Deuxième ½ finale

17h00 : Finale de l’étape des Masters de Pétanque

et Etape n°6 - NEVERS - Palais Ducal 
4Finale Nationale des Masters Jeunes



FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES 5

Les Masters Jeunes sont organisés la veille de chaque étape des Masters de Pétanque. L’édition 
2021 de ces Masters Jeunes touche à sa fin, puisque la Finale Nationale aura lieu à Nevers, le 
mercredi 25 août. 

Il ne reste désormais plus qu’une seule équipe à rejoindre la grande finale, celle de Nevers, dont 
le tournoi se déroulera le mardi 24 août. 

Après avoir suivi attentivement chaque tournoi des jeunes, tout au long de l’Été, Dylan ROCHER, 
multiple Champion du Monde, d’Europe et de France sera bien présent, dans son rôle de parrain 
des Masters Jeunes. 

Les conditions pour y participer en 2022 ? Filles ou garçons entre 8 et 15 ans, né(e)s entre 
le 01/01/2007 et le 31/12/2014, pas besoin d’être licencié(e)s en club pour participer, la 
compétition est ouverte à TOUTES et TOUS et entièrement gratuite.

Composez votre équipe de 3 (compétition mixte en Triplette) sous la houlette d’un adulte, coach 
ou éducateur et tentez de remporter une étape afin d’être invité à la Grand Finale Nationale !
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FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES
COMPOSITION DES ÉQUIPES

Camille POLLET, Loin SAUTEL, Lorenzo CHAUDIER (coach : Philippe POLLET)

Louka GUILHOT, Nathan PETIT, Jordan BONNAURE (coach : Jeremy GUILHOT)

Tylan KAPFER, Mika GERARDOT, Alexis SAADI (coach : Stéphane GARIN)

Noah BRETON, Lorenzo DEBARD, Lou LABARTHE (coach : Nicolas BRETON)

Carla REYNAUD, Iris BONNET, Henri IMPERIALI (coach : Patrice REYNAUD)

Étape Masters Jeunes à Nevers, le mardi 24 août

Théo CAVA, Mathys BARRET, Yanis KADMAR (coach : Tino CAVA)

Teo DELANZY, Bastien SOURET, Julien BERNARD (coach : Aurelien DELANZY)

Équipe SAINT-TROPEZ 

Équipe MONTLUÇON

Équipe THAON-LES-VOSGES

Équipe SIX-FOURS-LES-PLAGES

Équipe TRÉVOUX

Équipe NEVERS

Équipe ROMANS-SUR-ISÈRE

Équipe des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
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ÉTAPE N°6 DES MASTERS DE PÉTANQUE 
COMPOSITION DES ÉQUIPES

Stéphane ROBINEAU, Dylan ROCHER, Philippe QUINTAIS

Andrea CHIAPELLO, Florian COMETTO, Alessio COCCIOLO

Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Kevin MALBEC

Jean FELTAIN, Maison DURK, Michel HATCHADOURIAN 

Christian FAZZINO, Mickaël BONETTO, David RIVIERA

Francisco Javier CARDENAS, José David LILLO, Alejandro CARDENAS

Henri LACROIX, David DOERR, Kevin PHILIPSON

Équipe ROCHER 

Équipe d’ITALIE

Équipe MONTORO

Équipe DURK

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

Équipe LACROIX



88

CLASSEMENT
À l’issue de l’étape 5 à Trévoux

1

2

3

4

5

6

7

Équipe d’ITALIE 

Équipe ROCHER

Équipe MONTORO

Équipe DURK

Équipe LACROIX

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

32 pts

31 pts

25 pts

16 pts

14 pts

12 pts

6 pts



9TRIBUNE 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 exceptionelles ! 

200 PLACES PAR ÉTAPE 
Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Étape partenaires et mises en vente 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

SOLD OUT



DIFFUSION TV 

s télévisées sur La Chaine
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LA COMPETITION DE L’ETE 
Semaine après semaine, les téléspectateurs pourront visionner 
l’avancement des Masters de Pétanque au rythme des retransmissions sur 
la chaine L’Équipe.

24 émissions TV 
Plus de 100 heures de TV (diffusion + rediffusions)

Le rendez vous du week-end dès le 25 juillet

Etape de Trévoux 
SAMEDI 28 AOUT : Demi-finales et finale à partir de 8h06

Etape de Nevers
DIMANCHE 29 AOUT : Demi-finales et finale à partir de 8h06



11EQUIPE LOCALE  

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Pour les 20 ans et sur chaque étape, 8 équipes en découdront le 
mercredi, dans le Carré d’Honneur, dans les mêmes conditions 

que l’étape du lendemain. La formation issue de cette  sélection 
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 quatorze ans déjà...



12LA TOURNÉE 2021

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 : 



PARTENAIRES  

Partenaires locaux
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Partenaires Nationaux

Partenaires Villes



PROTOCOLE SANITAIRE 14

RÈGLES SANITAIRES SUR LE SITE DE NEVERS :
• 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 :
• 7 jours 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 


