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2EDITO DE JEAN-SEBASTIEN VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages

Que serait la Provence sans la traditionnelle 
partie de pétanque tant de fois illustrée 
dans les films de Fernandel ou tant de fois 
interprétée par Darcellys !

Lorsque je suis arrivé ici, il y a quelques 
années, j’ai appris à découvrir un certain 
nombre de coutumes dont les interminables 
engueulades pagnolesques autour du 
cochonnet rythmées par le « tu tires ou tu 
pointes ? ».
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Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages

Député honoraire
Vice-président de la Métropole

Mais la pétanque n’est pas qu’une image d’Épinal bien 
sympathique, elle est aussi un sport pratiqué par des centaines 
de milliers de nos compatriotes parmi lesquels de très nombreux 
Six-Fournais passionnés grâce au soutien apporté par la Ville aux 
deux clubs que ce soit « La boule de la Calade » ou encore la si 
dynamique « Boule Joyeuse des Îles ».

Aussi, c’est avec un vif plaisir que notre commune où il fait bon vivre 
va accueillir les 11 et 12 août prochains, une étape du Master de 
Pétanque et je veux ici remercier très chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui participent à l’organisation de cet événement.

Durant deux jours, vous allez découvrir pour certains ce sport, 
pour d’autres, participer à cette compétition, en tout cas pour 
tous admirer quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux et je 
forme des vœux les meilleurs pour que nous assistions à une belle 
manche sportive !
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La commune de Six-Fours-les-Plages se trouve sur le littoral varois, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. La commune compte près de 35 000 habitants (6ème ville du Var), ré-
partis sur une vaste superficie de 2 710 ha. C’est une station balnéaire et touristique affirmée qui voit sa population 
s’élever à 80 000 habitants en période estivale. Ce tourisme est porté par des espaces naturels remarquables et 
notamment 19 km de côtes avec pas moins de 6 plages entièrement équipées et labellisées « Pavillon bleu ».

L’île du Gaou, est située dans le prolongement du port du Brusc, face à l’île des Embiez. Ce petit paradis est ac-
cessible par une passerelle.
Elle est très appréciée des habitants et des touristes qui aiment aller y faire un pique nique en famille ou entre 
amis, ou faire une partie de pétanque sous les pins. Ces fameux pins sculptés par le vent que l’on nomme pins 
anémomorphosés.
Petit coin sous les arbres, petites plages, grands espaces pour jouer au ballon, la presqu’ile est assez variée et tout 
le monde y trouve son plaisir. Par mauvais temps, le Gaou a même une petite ressemblance avec la Bretagne et 
ce n’est pas pour nous déplaire !



PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 11 AOÛT

09h15 : Masters Jeunes
Compétition pour les 8 - 15 ans licenciés ou non licenciés. 

10h00 : Sélection de l’équipe locale 
Qui seront les 3 représentants de Six-Fours les-Plages 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 12 AOÛT

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°4 - SIX-FOURS LES-PLAGES
Île du Gaou
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MASTERS DE PÉTANQUE



NAVETTES
Etape n°4 - SIX-FOURS LES-PLAGES

Île du Gaou
5

Un système de navettes permettra de déposer 
les spectateurs à proximité du site de la 

compétition. 

* Le mercredi, la Brusc’line : 
de 9h30 à 19h 

* Le jeudi, la Brusc’line
de 9h30 à 19h 

+
2 navettes supplémentaires : 

- une au départ du Port de la Coudoulière 
- une au départ du Boulodrome des Charmettes 

vers l’île du Gaou

Départ à partir de 8h30 
Retour au départ du Gaou jusqu’à 20h maximum 
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CLASSEMENT
À l’issue de l’étape 3 à Thaon-les-Vosges

1

2

3

4

5

6

7

Équipe ROCHER 

Équipe d’ITALIE

Équipe MONTORO

Équipe DURK

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

Équipe LACROIX

27 pts

17 pts

15 pts

9 pts

5 pts

4 pt

2 pt
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COMPOSITION DES ÉQUIPES
Etape n°4 - SIX-FOURS LES -PLAGES

Île du Gaou

Philippe SUCHAUD, Stéphane ROBINEAU, Philippe QUINTAIS

Diego RIZZI, Andrea CHIAPELLO, Florian COMETTO

Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO, Bruno LE BOURSICAUD

Maison DURK, Jean-Michel PUCCINELLI, Michel HATCHADOURIAN 

Jérémy FERNANDEZ, Mickaël BONETTO, David RIVIERA

Francisco Javier CARDENAS, Alejandro CARDENAS, Josep Lluis GUASCH

Henri LACROIX, David DOERR, Kevin PHILIPSON

Équipe ROCHER 

Équipe d’ITALIE

Équipe MONTORO

Équipe DURK

Équipe FAZZINO

Équipe d’ESPAGNE

Équipe LACROIX



8TRIBUNE 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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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.

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

Le rendez vous du dimanche soir dès le 25 juillet

Etape de Thaon les Vosges : Dimanche 8/08
- 1ère demi-finale en replay sur le site internet de la Chaîne l’Équipe

- 2ème demi-finale et finale sur la Chaîne l’Équipe à 20H50

Etape de Six-Fours les-Plages : Dimanche 15/08 à partir de 8H

Suite de la programmation à venir...



10EQUIPE 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 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 
seize ans déjà...



11LA 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 Six-Fours Les-Plages

12

Partenaires Villes
Ville des Saintes-
Maries-de-la-Mer

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES



PROTOCOLE SANITAIRE 13

RÈGLES SANITAIRES SUR LE SITE DE SIX-FOURS LES-PLAGES :
• 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 


