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2EDITO D’OLIVIER BIANCHI 
Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne Métropole 

Clermont-Ferrand est une Ville de sports, celle de 
tous les sports et en particulier de la Pétanque avec 
deux compétitions majeures en plein cœur de l’été, 
les Masters de Pétanque et le Mondial des Volcans. 

Comme aujourd’hui et pour la troisième année 
consécutive, avec l’accueil des meilleurs joueurs 
de pétanque mondiaux, la place des Bughes 
et la Maison des Sports, équipement sportif 
emblématique de notre Ville, vont vibrer ces deux 
jours au rythme des exploits des sportifs présents 
pour cet événement. 

Cette compétition s’associe également à la tradition de convivialité que 
revêt également ce sport. C’est à l’image de notre Ville, à la fois capable de 
porter des compétitions de très haut niveau sans se départir de son esprit 
d’ouverture et d’accueil  des compétiteurs, des spectateurs de tous horizons. 

Je me félicite de la dimension populaire mais aussi sportive de cet 
événement. Clermont-Ferrand est une ville de partage, de solidarité et 
d’intégration avec une vraie volonté de réussite et d’excellence.

Bienvenue à tous à Clermont-Ferrand et très belle compétition !

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand

Président de Clermont Auvergne Métropole
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PRESENTATION DU MONDIAL DES VOLCANS 3

Le Mondial des Volcans à été créé en 2013 par le Clermont Pétanque Auvergne et son 

président Fabrice Bouche.

Cette compétition se déroule la dernière semaine de Juillet sur les terrains de la Place des 

Bughes, le parking de la maison des sports et la Maison des Sports de Clermont-Ferrand 

Un démarrage plutôt difficile avec seulement 160 triplettes la première année mais depuis les 

objectifs du Comité d’organisation ont été atteints jusqu’à battre chaque année les records 

en termes d’équipes.

En 2018, tous les concours ont été complets (512 Tête à Tête hommes, 64 Tête à Tête féminins, 

512 triplettes hommes, 64 triplettes féminines, 256 doublettes hommes, 64 triplettes 

féminines).

Quasiment tous les meilleurs joueurs de la planète pétanque ont participé au moins une fois 

au Mondial des Volcans, les champions du Monde et de France Philippe Quintais, Philippe 

Suchaud, Christian Fazzino, Marco Foyot, Dylan Rocher (2 fois vainqueur), Michel Loy, Damien 

Hureau, Claudy Weibel.

En parallèle du Mondial des Volcans, Clermont-Ferrand accueillera pour la troisième année 

consécutive les Masters de Pétanque.



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 24 JUILLET

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

En présence de Dylan Rocher (Champion du Monde !)

10h00 : Sélection de l’équipe locale 
Qui seront les 3 représentants Clermontois qui se confronteront aux champions

des Masters de Pétanque?

18h30 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 25 JUILLET 

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°5 - CLERMONT-FERRAND - Maison des Sports
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6TRIBUNE 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 
1/2 finales et finale : 27/07 à 09h30

*horaires susceptibles d’être modifiés 

Plus de 15h de TV (diffusion + rediffusions)

Les rediffusions
Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août à 14h00

vendredi 2 août à 21h10.

*horaires susceptibles d’être modifiés 

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.



8EQUIPE 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...



9LA 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
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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 


