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2EDITO DE DENIS THURIOT
Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers 

Nevers Agglomération, territoire de sport !
Nevers accueille une nouvelle fois les Masters 
de Pétanque pour notre plus grand plaisir ! 
C’est bien sûr une fierté pour notre cité d’être 
de nouveau ville étape de cette compétition 
internationale incontournable qui rassemble les 
meilleurs joueurs du monde. C’est surtout un 
grand moment de sport à vivre avec intensité. 
Ce bel événement confirme que le sport est 
une composante forte de l’identité de Nevers et 
de son agglomération. Ses quelque 190 clubs 

et associations sportives couvrent la plupart des disciplines. Et nous 
vibrons au rythme de leurs joies et de leurs victoires.

Nevers Agglomération et la Ville de Nevers soutiennent des événements 
régionaux, nationaux, voire internationaux, en veillant toujours à ce 
qu’ils soient accessibles au plus grand nombre. Etre une nouvelle fois 
partenaire des Masters de Pétanque était donc à la fois important et 
naturel. Organisés par l’agence Quarterback dont le savoir-faire n’est 
plus à démontrer, ils mettent en valeur un sport accessible et convivial 
qui s’apparente, pour nombre de pratiquants, jeunes et moins jeunes, à 
un véritable mode de vie, une culture ancestrale, qu’ils pointent ou qu’ils 
tirent !
Je souhaite, aux Nivernais et aux visiteurs des quatre coins de France 
et du monde, de profiter pleinement de cet événement sportif et festif, 
et je les invite tous à découvrir Nevers et les communes alentours, leurs 
richesses naturelles et historiques, leurs merveilles salées et sucrées, 
pour prolonger le plaisir !

Denis Thuriot, Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers

2



PRESENTATION DE NEVERS AGGLOMERATION

La Communauté d’agglomération de Nevers, Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), regroupe près de 70 000 habitants et œuvre au quotidien pour offrir plus de services à ses 
habitants. 

Elle s’est donné une priorité : faire de son territoire un pôle d’attractivité majeur pour voir non 
seulement l’emploi s’y développer mais aussi la population s’y installer. 

Les équipes de Nevers Agglomération se sont attachées à développer de nombreux projets pour 
améliorer la qualité de service rendu aux habitants de son territoire, dans un contexte malgré tout 
contraint. Ainsi, elle a soutenu ou participé directement à la construction de logements sociaux 
répondant aux nouvelles attentes de chacun, a proposé des aides aux particuliers pour rénover 
leur habitation, a développé les services de proximité notamment avec les déchèteries, la mise aux 
normes des réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’amélioration des transports collectifs … 

Nevers Agglomération s’est aussi et surtout concentrée à faire de son territoire un lieu attractif 
pour les porteurs de projets économiques ou les entreprises désireuses de développer leur activité.
Nevers  Agglomération est le centre industriel et commercial du département et concentre près du 
tiers de la population nivernaise. Sa situation centrale, à 2 heures de Paris et de Clermont-Ferrand 
et à 3 heures de Lyon et de Dijon, sa qualité de vie avec un environnement préservé, en font un 
territoire apprécié et surtout un pôle majeur. 

Les activités de loisirs y sont nombreuses et variées : promenades en bords de Loire, au travers des 
forêts, sports mécaniques, nautiques de plein air, festivals de musiques ou d’arts de rue …
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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 5 JUIN

10h00 : Sélection de l’équipe locale 
Qui seront les 3 représentants Nivernais 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 6 JUIN 

 09h00 : Quarts de finale

 11h00 : Parties de classement pour les perdants 

 14h00 : Première demi-finale 

 15h30 : Deuxième demi-finale 

 17h : Finale

Etape n°1 - NEVERS - Palais Ducal
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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 
1ère demi finale : 08/06 à 09h45

2ème demi finale : 08/06 à partir de 11h35
Finale : 08/06 à partir de 13h25

Plus de 15h de TV (diffusion + rediffusions)

Les rediffusions
1ère 1/2 finale • Mercredi 12 juin • 21h

2ème 1/2 finale • Lundi 17 juin • 21h
finale • Dimanche 9 juin • 8h
finale  • Jeudi 20 juin • 21h

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 même 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 


