
Cette Italie-là veut le gros lot !

Le lundi 6 septembre 2021

     COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE D’ITALIE : Diego RIZZI, Alessio COCCIOLO, Andrea CHIAPELLO, Florian COMETTO

ÉQUIPE ROCHER : Dylan ROCHER, Stéphane ROBINEAU, Philippe SUCHAUD, Philippe QUINTAIS

ÉQUIPE FAZZINO : Christian FAZZINO, Mickaël BONETTO, David RIVIERA, Jérémy FERNANDEZ

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

LE BOURSICAUD

      PROGRAMME

JEUDI 9 SEPTEMBRE

15H00 : première demi-finale ITALIE vs FAZZINO
17H00 : deuxième demi-finale MONTORO vs ROCHER
21H00 : FINALE

 LES DOSSIERS DE PRESSE 

Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou du FINAL FOUR, rendez-vous sur 
mastersdepetanque.fr rubrique « Presse » ou cliquez sur les blocs ci-dessous.

FINAL FOUR
Saintes-Maries-de-la-Mer

 PHOTOS

LES DIFFUSIONS TV

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

DIFFUSIONS à venir * 
> FINAL FOUR :
Samedi 11/09, 8h05 les demi-finales
Dimanche 12/09, 8h05 la Finale

* 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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Dossier de Presse
 

de la tournée des

Masters de Pétanque

Dossier de Presse 

du FINAL FOUR

En partenariat avec

Rizzi, le Maestro, ne veut plus être seul. Inscrire le nom de la Squadra Azzura en lettres d’or 
au fronton des Masters de Pétanque est désormais son défi le plus proche.
Chiapello, Cometto, Cocciolo et Rizzi sont taillés pour le challenge, ils l’ont prouvé en ne 
manquant qu’une seule fois le cut des quarts de finale, lors de l’étape de Nevers.
 
Fazzino voudra soigner sa sortie
 
Meilleur Joueur du 20ème siècle, quatre fois lauréat des Masters de Pétanque, Christian 
Fazzino mène comme une tournée d’adieu, la plus belle des compétitions estivales. Pas sûr 
qu’on le revoit un jour sur ce sprint éprouvant.
Raison de plus pour croire que le Montluçonnais donnera tout… Comme toujours ! Avec 
Riviera, Fernandez et Bonetto, il a retrouvé une jeunesse sudiste incroyablement fructueuse. 
Et Bonetto rêve de doublé...
 
Montoro en quête de l’impossible triplé
 
Vainqueur des Masters de Pétanque en 2018 et 2019, Ludo Montoro est en lice pour un graal 
incroyable, le triplé que personne n’a jamais réalisé. Avec Sarrio, Malbec et Le Boursicaud, 
il dispose autour de lui d’un collectif riche et complémentaire. Et le doublé tend les bras à 
Sarrio…
 
Rocher, retour à la lumière
 
Rocher et Suchaud n’ont plus gagné les Masters de Pétanque depuis 2016, Quintais depuis 
2015 et Robineau défend son bien. A bien des titres, cette formation a de formidables raisons 
de vouloir briller au Final Four.
Après un départ au taquet – victoire à Saint-Tropez, finale à Montluçon, victoire à Thaon-les-
Vosges – ils se sont peu à peu éteints, avec trois quarts de finale et une demie. Mais voilà, 
l’ultime ressource des champions, c’est de rebondir. Et de savoir renaître comme on revient du 
diable vauvert. Sur les terres de Sara, la Vierge Noire, Rocher pourra croire en son avenir.
 

Leur parcours sur les Masters de Pétanque 2021
 
Equipe d’Italie, 1er, 42 points – Deux victoires ; une finale ; trois demi-finales et un quart de 
finale
 
Equipe Wild-Card Montoro, 2ème, 37 points – Deux victoires ; une finale ; deux demi-finales ; 
deux quarts de finale
 
Equipe Rocher, 3ème, 36 points – Deux victoires ; une finale ; une demi-finale ; trois quarts 
de finale, dont deux parties de classement gagnées
 
Equipe Fazzino, 4ème, 27 points – Une victoire ; une finale ; deux demi-finales ; trois quarts 
de finaleLeur parcours sur les Masters de Pétanque 2021

Les chefs de file

Equipe d’Italie, Diego Rizzi – Champion du Monde U18 2009 et tir U18 2011 ; cinq fois 
champion d’Europe ; vainqueur des Masters de Pétanque en 2017

Equipe Wild-Card, Ludovic Montoro – Champion de France triplettes 2016 ; huit victoires 
en Coupe de France des Clubs ; vainqueur des Masters de Pétanque en 2018 et 2019

Equipe Rocher, Dylan Rocher – Cinq titres de champions du Monde ; treize victoires en 
championnat d’Europe ; quatorze titres de champion de France ; vainqueur des Masters de 
Pétanque en 2011, 2012 et 2016

Equipe Fazzino, Christian Fazzino – Quatre titres de champion du monde ; quinze 
victoires en championnat de France ; champion d’Europe vétérans 2019 ; vainqueur des 
Masters de Pétanque en 2002, 2005, 2013 et 2017

Leurs confrontations sur les Masters de Pétanque 2021

Italie b. Montoro 13/3 (quart à Saint-Tropez) ; 13/0 (demie à Thaon-les-Vosges) ; 13/9 (finale 
à Romans)
Italie b. Fazzino 13/11 (quart à Six-Fours)
Montoro b. Rocher 13/9 (finale à Montluçon) ; 13/4 (quart à Trévoux) ; 13/4 (demie à Nevers)
Montoro b. Fazzino 13/12 (quart à Montluçon) ; 13/4 (finale à Trévoux)
Rocher b. Italie, 13/7 (demie à Montluçon) ; 13/7 (finale à Thaon-les-Vosges) ; 13/5 (quart à 
Nevers)
Rocher b. Fazzino 13/5 (demie à Saint-Tropez) ; 13/5 (quart à Thaon-les-Vosges)
Rocher b. Montoro 13/1 (Classement à Six-Fours)
Fazzino b. Italie 13/6 (demie à Trévoux)
Fazzino b. Montoro 13/4 (finale à Nevers)


