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Une nécessaire adaptation de la formule de qualification pour
l’édition 2022 des Masters de Pétanque
En raison de l’annulation de nombreuses compétitions qualificatives pour les Masters 2022 et afin
de préserver la valeur sportive des Masters de Pétanque, la société Quarterback, organisatrice
des Masters de Pétanque, a choisi d’adapter la formule de son événement pour sa 23ème édition
permettant de veiller à la représentativité du plateau de champions présenté au public.
Le plateau des huit futures équipes qualifiées sera déterminé de la manière suivante :
•
Prise en compte des classements Qualif’ Masters de 2017 à 2020, donnant la possibilité
aux deux premiers de constituer leur équipe à partir de ce classement,
•
Sélection du premier du classement général des Qualif’ Masters 2022 « La Race » qui
choisira son équipe parmi les 24 premiers joueurs dudit classement (1),
•
Intégration de deux formations étrangères de haut niveau,
•
Qualification directe des lauréats de la présente saison pour l’an prochain, avec l’opportunité
de défendre leur titre,
•
Attribution d’une Wild-Card par l’organisateur,
•
Sélection d’une équipe sur chacune des villes d’accueil de chaque étape.
Dans l’éventualité de nouvelles annulations ou perturbations dues aux conséquences de la crise de
Covid 19 sur la fin de saison 2021, la société Quarterback se réserve la possibilité d’adapter les
présentes décisions en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans l’intérêt de l’épreuve.

(1)

La fin de saison Qualif’Masters 2022, « La Race »

Trévoux, 21-22 août
Mulhouse, 21-22 août
La Talaudière, 4 et 5 septembre
Chalon-sur-Saône, 11 et 12 septembre
Bourbon-Lancy, 18 et 19 septembre
Ruoms, 18 et 19 septembre
Bourg-Saint-Andéol, 25 et 26 septembre
Montpellier, 2 et 3 octobre
Vaulx-en-Velin, 9 et 10 octobre
Ajaccio, 16 et 17 octobre

PHOTOS

LE SITE DES MASTERS

LE CLIP DES MASTERS

Un événement Quarterback - Agence de marketing sportif
Contact Presse : Julie GRAZIANI | 06 99 86 62 50 | graziani@quarterback.fr
www.mastersdepetanque.fr | www.quarterback.fr

