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2EDITO DE DANIEL DUGLÉRY 
Président de Montluçon Communauté 

Pour leur vingtième anniversaire, les Masters de 
Pétanque 2019 font leur retour sur notre territoire 
pour le plus grand plaisir des supporters boulistes 
et des habitants de Montluçon Communauté. Notre 
agglomération se devait d’accueillir à nouveau cette 
merveilleuse et chaleureuse compétition au sein de 
notre Boulodrome Christian Fazzino, l’un des plus 
grands de France. 

L’agglomération met un point d’orgue au 
développement des compétitions sportives sur son 
territoire. Le sport est un vecteur de passion et de 

partage que nous devons accompagner financièrement et matériellement.

C’est pourquoi depuis sa création, notre Boulodrome ne cesse de recevoir 
des compétitions d’envergure telles que la 4ème étape des Masters de 
Pétanque en 2017 et le Trophée des Villes en 2018. Les Masters de 
Pétanque 2017 ont connu un succès considérable en termes d’affluence et 
de notoriété pour notre agglomération. Nous espérons à nouveau que les 
retombées médiatiques de cette compétition contribueront à la promotion 
de notre équipement mais aussi de l’attractivité de notre agglomération et 
de tout le bassin montluçonnais.

Montluçon Communauté s’est investie auprès des organisateurs pour faire 
en sorte d’accueillir comme il se doit cette magnifique compétition, qui en 
parallèle mettra en scène la prestigieuse Finale Nationale des Masters 
Jeunes de Pétanque des 8 à 15 ans, le mercredi 7 août. 

Les 6, 7 et 8 août 2019 vous pourrez venir supporter au cœur de notre 
Boulodrome Christian Fazzino à Montluçon, 8 équipes parmi les meilleures 
du monde. Nul doute que tous les amateurs de pétanque assisteront à ce 
rendez-vous incontournable dans le plus beau des cadres bourbonnais.

Daniel Dugléry
Président Montluçon Communauté.
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3EDITO DE FRÉDÉRIC LAPORTE 
Maire de Montluçon 

Montluçon
Capitale de la Pétanque !

Oui, les 6, 7 et 8 Août Montluçon va devenir, 
durant trois jours, la Capitale de la Pétanque 
en recevant une nouvelle fois les Masters 
de Pétanque au cœur de notre boulodrome 
Christian Fazzino. 

Toutes les meilleures équipes seront présentes 
lors de cette 7ème étape avant un final-four de grande ampleur qui 
aura lieu à Marseille le 3 septembre. Une tournée qui aura commencé 
début juin à Nevers pour se poursuivre à Châteaurenard, Agen, 
Romans-Sur-Isère, Clermont-Ferrand et Cluses. 

Montluçon est l’avant dernière étape avant le final-four à Marseille 
mais c’est sous notre boulodrome que se jouera le 7 août la finale des 
Masters Jeunes. Une primeur que nous dégusterons avec plaisir.

Il faut dire que le boulodrome Christian Fazzino, c’est 30.000 visiteurs 
par an, 21 clubs et associations, 500 adhérents à l’ABCF (Association 
Boulodrome Christian Fazzino), 70 tournois et 50 concours 
annuels. Des chiffres qui confirment la richesse et la bonne santé 
de cette infrastructure et l’intérêt que les habitants de Montluçon 
Communauté portent à ce sport, car c’est bien d’un sport dont on 
parle.

Vive la Pétanque
Vive Montluçon

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
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PRÉSENTATION DE MONTLUÇON 4

Au sein de la vallée du Cher (au patrimoine paysager remarquable, bocages, gorges du Cher,…), Montluçon est le centre d’un bassin de vie de 150.000 habitants s’étendant sur les départements 

de l’Allier, de la Creuse et du Cher.

Montluçon a deux grandes histoires : l’époque médiévale dont la Cité et le Château des Ducs de Bourbon sont les témoins, sur la rive droite du Cher et les périodes d’industrialisation successives 

s’étendant des années 1850 aux années 1970, s’implantant sur la rive gauche du Cher et créant la ville ouvrière et populaire. En crise économique et démographique pendant les trois dernières 

décennies du XXème siècle, le bassin avait perdu 20.000 habitants au début des années 2000.

Aujourd’hui stabilisée, l’agglomération de Montluçon dispose de grandes entreprises (SAFRAN, AllChem, DUNLOP, Environnement Recycling…), d’un musée unique (le Musée des musiques 

populaires – le MUPOP), d’une Scène Nationale, d’une Scène de musiques actuelles, d’un théâtre municipal, d’un conservatoire de musique, d’un hippodrome, d’un centre aqualudique, de trois 

golfs à proximité, de nombreux équipements sportifs et culturels et d’une vie associative dynamique (plus de 500 associations). Ville à la campagne, Montluçon bénéficie d’une exceptionnelle 

qualité de vie au quotidien. Très caractéristique des villes moyennes, Montluçon s’ouvre aujourd’hui vers une nouvelle période de développement avec un grand projet urbain intégré dirigé par le 

Architecte Urbaniste Joan Busquets (prix Erasmus) et le paysagiste Michel Desvignes (Grand Prix de l’Urbanisme) enrichi en 2018 d’un plan d’action cœur de ville.

 

Née de la fusion en 2017 de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise et de la Communauté de Communes du Pays de Marcillat en Combraille, Montluçon Communauté regroupe 21 

communes à la pointe Nord-Ouest du département de l’Allier, aux limites de la Creuse et du Cher.

Cet élargissement assoit la position stratégique au cœur de la France, irriguée par la RCEA et l’A714-A71 et conforte aussi la vocation de territoire rurbain. 

Les compétences de l’agglomération sont nombreuses tant au niveau économique, sportif et culturel qu’au niveau de l’aménagement du territoire, condition sine qua non à tout développement.

 

Avec 65 564 habitants et 376,9 km2, Montluçon Communauté concentre 19% de la population du département de l’Allier sur seulement 5,4 % de sa superficie. C’est 0,8% de la population de la 

région Auvergne Rhône Alpes, estimée à 7,9 millions d’habitants en 2015.



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

MARDI 6 AOÛT
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 Montluçonnais qui se confronteront aux champions

des Masters de Pétanque?

MERCREDI 7 AOÛT
09h00 : Finale Nationale des Masters Jeunes

Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Finale Nationale des Masters Jeunes.

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 8 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°7 - MONTLUÇON - Boulodrome Christian Fazzino
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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 
1/2 finales et finale : 10/08 à 08h00

1/2 finales Masters Jeunes : 15/08 et 16/08 à 21h10
Finale Masters Jeunes : 18/08 à 09h15

*horaires susceptibles d’être modifiés 

Plus de 15h de TV (diffusion + rediffusions)

Les rediffusions
11/08 à 08h00 l 29/08 à 21h10 l 30/08 à 21h10
Mardi 3 Septembre à 13h55 Finales des Masters 

Jeunes 

*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 chaine L’Équipe.



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 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 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
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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 


