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2EDITO DE BERNARD REYNÈS
Député des Bouches du Rhône 

Pour la seconde année consécutive, Châteaurenard 
sera au centre du plus grand tournoi de pétanque du 
monde en accueillant la deuxième étape des Masters 
de Pétanque, les 19 et 20 juin prochains. 

L’événement est important ! Les meilleurs joueurs 
internationaux ont en effet rendez-vous sur le sable 
de nos arènes et devant les caméras de la Chaine 
L’Equipe. 

Député des Bouches du Rhône, Maire de la ville durant 
plus de seize ans, je suis particulièrement fier d’avoir 

été à l’initiative de cette compétition de premier plan qui a placé la commune au 
centre de toutes les attentions ! Plusieurs milliers de spectateurs avaient ainsi 
applaudi en 2018 aux exploits des champions ! Ils furent près d’un million de 
téléspectateurs ensuite à suivre notre manifestation sur petit écran à l’occasion 
du programme télévisé multi-rediffusé. 

La compétition avait du reste suscité un tel engouement, l’année dernière, que 
l’organisateur Quarterback a fait le choix de poser à nouveau l’une des étapes 
des Masters au pied de nos tours. 

En accueillant un tel événement, notre volonté affichée est bien d’offrir aux 
châteaurenardais et aux habitants de notre territoire un spectacle unique porté 
par l’élite de la scène bouliste mondiale. 

En cela, je ne doute pas du même succès et du même spectacle dans ce terroir 
provençal où la pétanque s’impose depuis toujours comme « Le » sport régional ! 

Je souhaite aux compétiteurs autant qu’à nos spectateurs deux belles journées 
de sport et d’émotion. 

Bernard REYNES
Député des Bouches du Rhône
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3EDITO DE MARCEL MARTEL
Maire de Châteaurenard

Châteaurenard accueillera la deuxième étape des 
Masters de Pétanque 2019 ! 

Notre fierté est immense d’accueillir à nouveau cette 
compétition internationale désormais connue de tous qui 
avait attiré l’an dernier plus de 8000 spectateurs. 

Au travers de cette organisation, je vois la 
reconnaissance du dynamisme et de la qualité de nos 
installations sportives à l’heure où notre ville vient 
d’être honorée des trois lauriers du label « ville active et 
sportive » par le Ministère des Sports...

L’organisation d’un événement comme les Masters de Pétanque, relayé par la 
Chaine L’Equipe, conforte donc bien cette position. 

Portée par l’agriculture qui a façonné notre territoire autant que notre économie 
autour du premier marché de production d’Europe, riche de traditions qui ont 
forgé une identité provençale assumée, Châteaurenard vibre depuis des années 
aux exploits de son club de rugby en affirmant un attachement historique fort aux 
sports de boules. 

En cela, l’organisation des Masters de Pétanque dans le cadre privilégié de nos 
arènes suscite dans le nord des Bouches-du-Rhône et au-delà un intérêt immense 
qui dessine les contours d’un succès populaire annoncé. 

Cet événement incontournable contribue à renforcer l’attractivité de notre ville, ce 
dont je suis particulièrement heureux. C’est surtout une manifestation populaire de 
haute volée qui va ravir les Châteaurenardais et les nombreux visiteurs de notre 
ville. 

Je souhaite à toutes et à tous une excellente compétition et un très beau 
divertissement. 

Marcel MARTEL
Maire de Châteaurenard



PRESENTATION DE CHÂTEAURENARD

Située en plein coeur de la Provence, au pays du Mistral et de Daudet, à quelques encablures du Pont 
d’Avignon et des Alpilles, Châteaurenard a su conserver son authenticité et ses traditions  tout en prenant 
le virage du dynamisme et de la modernité.

Avec ses 16 000 habitants, affichant un fort développement économique et démographique, la commune 
est au centre d’une véritable mutation avec un projet ambitieux de rénovation et d’aménagement urbains 
sur près de 20 hectares à 5 minutes de son centre ville, incluant une voie verte de plusieurs kilomètres car 
à Châteaurenard, le développement durable est une priorité !

Au centre d’une région de cultures maraîchères et arboricoles intensives, le Marché d’Intérêt National de 
la commune (qui date de plus de 50 ans!) permet de faciliter  et clarifier les transactions en donnant aux 
producteurs et aux expéditeurs, un outil de travail fonctionnel en Provence.

L’arrivée d’un lycée en septembre 2019 confortera également cette image de « ville qui bouge » !
Mais la cité des Tours, dont le château est classé monument historique, c’est aussi la douceur de vivre, 
la chaleur de ses habitants, ce sont ces odeurs de thym et de lavande, le chant des cigales qui vous 
envoûtent. Et que dire de la convivialité autour des fêtes votives qui rythment l’été ... Nos charrettes 
ramées,  nos chevaux harnachés à la mode sarrazine, nos défilés folkloriques au son des fifres et des 
tambourins, accompagnent nos belles provençales en costume et attirent chaque été plusieurs millions 
de visiteurs….

Poussez la porte de Châteaurenard, entrez dans cette Provence authentique, sans paillettes et laissez 
vous séduire…
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LES MASTERS DE PÉTANQUE ONT 20 ANS

LES NOUVEAUTÉS TV

• Une caméra embarquée sur 
drone lors de chaque étape.

 
• Analyse des performances des 

joueurs avec un outil de statistiques 
durant toutes les parties de la 

saison.

95 communes ont déjà accueilli l’événement. Certaines l’ont vu naître, d’autres ont 

contribué à le faire évoluer et lui ont permis de le développer pour en faire la plus belle 

compétition de pétanque au monde. Coup de projecteur sur 5 villes qui ont largement 

contribué au développement de l’événement : Palavas-les-Flots, Pornichet, Romans-sur-

Isère, Istres et Monaco.  

Désormais, les Masters de Pétanque rayonnent avec plus de 5 000 spectateurs en moyenne 

par étape et une communauté importante très active sur les réseaux sociaux, faisant de sa page 

Facebook l’une des plus suivies en pétanque (45 000 abonnés).

 Depuis l’origine des Masters de Pétanque, tous les plus grands 

champions ont inscrit leur nom au palmarès de l’événement (C.Fazzino, 
D.Rocher, JM.Foyot, P.Quintais et P.Suchaud…). Phillippe Suchaud détient 

d’ailleurs le record de victoires aux Masters de Pétanque avec un total de 8 

titres, devancant Philippe Quintais (5 victoires). Ils sont, aujourd’hui, les deux 

seuls joueurs à avoir participé à toutes les éditions depuis l’origine.

EN 2019 ...
> 8 dates : 7 étapes et Le Final Four

> 135 800 € de prize money

> Plus de 100h de TV sur la chaine L’Equipe

> Plus de 5 000 spectateurs par étape

DEPUIS 1999...
> Les meilleurs joueurs du monde

> Plus de 95 villes

> 36 joueurs titrés

> Philippe Suchaud, joueur le plus titré
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PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 19 JUIN
09h00 : Animations & Initiations 

Compétition de pré-selection réservée aux écoles et associations de la Ville de Châteaurenard. 4 
équipes décrocheront leurs places pour participer aux Masters jeunes – sur invitation.

10h00 : Sélection de l’équipe locale 

Qui seront les 3 représentants châteaurenardais qui se confronteront aux 
champions des Masters de Pétanque ?

13h30 : Masters Jeunes 
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence 

de Dylan Rocher (Champion du Monde !).

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 20 JUIN 

 09h00 : Quarts de finale

 11h00 : Parties de classement pour les perdants des quarts de finale  

 14h00 : Première demi-finale 

 15h30 : Deuxième demi-finale 

 17h : Finale

Etape n°2 - CHÂTEAURENARD - Arènes de Châteaurenard
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7TRIBUNE 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



DIFFUSION TV 

s télévisées sur La Chaine
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3 émissions TV 
1ère et 2ème demi-finale : 22/06 à partir 08h00

Finale : 23/06 à partir de 08h00

Plus de 15h de TV (diffusion + rediffusions)

LA COMPETITION DE L’ETE 
Semaine après semaine, les téléspectateurs pourront visionner 
l’avancement des Masters de Pétanque au rythme des retransmissions sur 
La Chaîne L’Equipe.



9EQUIPE 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 selection représente 
ra 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...



10LA TOURNÉE 2019

NEVERS 
étape 1
5 et 6 juin

CHÂTEAURENARD 
étape 2
19 et 20 juin

AGEN
étape 3
3 et 4 juillet

ROMANS-SUR-ISÈRE
étape 4

17 et 18 juillet

CLERMONT-FERRAND
étape 5

24 et 25 juillet

CLUSES
étape 6

31 juillet et 1er août

MARSEILLE 
Final Four
3 septembre

MONTLUÇON
étape 7

6, 7 et 8 août

5 et 6 juin

19 et 20 juin

3 et 4 juillet

17 et 18 juillet

24 et 25 juillet

31 juillet et 1er août

6, 7 et 8 août

3 septembre 

ÉTAPE 1 • NEVERS (58)

ÉTAPE 2 • CHÂTEAURENARD (13)

ÉTAPE 3 • AGEN (47)

ÉTAPE 4 • ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

ÉTAPE 5 • CLERMONT-FERRAND (63)

ÉTAPE 6 • CLUSES (74)

ÉTAPE 7 • MONTLUÇON (03)

FINAL FOUR • MARSEILLE (13)

LES VILLES ÉTAPES 2019 : 



PARTENAIRES  

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

Partenaires Nationaux

Partenaires locaux

agglomération

deProvence
Terre    
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Contact Presse 

Noémie VATTAN

> 06 17 30 44 79

> presse.petanque@quarterback.fr

Responsable des Masters de Pétanque 

Maryan Barthelemy

> 06 62 15 72 95

> barthelemy@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 


