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2EDITO DE MARIE-HÉLÈNE THORAVAL
Maire de Romans-Sur-Isère et Conseillère Régionale Auvergne Rhône-Alpes

Pour la 5ème année consécutive, Romans-sur-Isère a le plaisir 
et l’honneur d’accueillir une étape des prestigieux Masters de 
Pétanque.

Les sports de boules à Romans, c’est une vieille et belle 
histoire ; la Ville investit d’ailleurs régulièrement pour offrir 
à ses nombreux adeptes des terrains de qualité, pour qu’ils 
puissent pratiquer leur activité préférée dans les meilleures 
conditions.

Labellisée Ville la plus sportive de la Drôme et Ville Active et 
Sportive, c’est avec fierté et ambition que Romans-sur-Isère 
aborde cette édition 2019, une nouvelle fois au cœur de la 

ville. 

Les milliers de spectateurs attendus bénéficieront cette année d’un cadre nouveau 
autour du site des Masters de Pétanque, avec la réouverture du parc urbain du Champ-
de-Mars, entièrement réaménagé à deux pas du site des Masters de Pétanque. La 
récente réfection du cheminement Nord de la place Jean-Jaurès qui accueille la 
compétition permettra également de profiter pleinement des commerces, restaurants et 
bars à proximité immédiate des Masters de Pétanque.

A l’image des éditions précédentes, nous avons souhaité que cet événement populaire 
soit ouvert à tous et gratuit, afin de permettre au plus grand nombre d’assister au 
spectacle offert par les meilleurs joueurs mondiaux.

Au nom de l’équipe municipale, je tiens à saluer l’excellent travail de l’association «La 
Pétanque Romanaise», ainsi que l’ensemble des bénévoles et des services de la Ville 
concernés. Je tiens également à remercier la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui 
accompagne cette année encore l’événement.

Excellents Masters de Pétanque à tous !

MARIE-HÉLÈNE THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

Conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes
Twitter @MH_Thoraval ; Facebook @MHThoraval
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PRESENTATION DE ROMANS-SUR-ISÈRE 3

Située aux portes du Vercors et de la Provence, Romans est une ville dynamique et accueillante de 34 000 habitants. L’Isère coule à ses pieds mais que l’on ne s’y trompe pas,

Romans est bien située en Drôme. Mer et montagne sont à proximité, un cadre de vie envié grâce à une situation géographique privilégiée : le Vercors pour horizon et la Drôme des collines en fond.

La ville dispose, par ailleurs, d’un indéniable cachet avec ses ruelles étroites où se côtoient les styles roman, renaissance italienne et gothique flamboyant, ses hôtels particuliers, pour la plupart classés, mais 

aussi sa collégiale, un très bel ensemble architectural, fondé en 838, qui recèle de trésors, et encore son fier Jacquemart qui, du haut de sa tour, rythme le quotidien des Romanais depuis 1429. Un centre 

ancien d’une grande richesse qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux de redynamisation dont le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte a posé les bases.

La ville est par ailleurs réputée pour son musée international de la Chaussure, car c’est au travail du cuir et de la chaussure que Romans doit sa renommée. Installé dans un bâtiment d’exception, un ancien 

couvent de la Visitation, ce musée abrite une collection unique au monde qui retrace 4000 ans d’histoire sur cinq continents. Il n’en est pas moins résolument tourné vers la création contemporaine. Stylistes, 

créateurs et chercheurs viennent d’ailleurs, ici, régulièrement, chercher l’inspiration.

Innovation, savoir-faire et qualité restent en effet la marque de fabrique de cette ville dont la réputation de capitale de la chaussure de luxe continue à perdurer au travers des entreprises Clergerie, Laure 

Bassal et aujourd’hui de la Cité de la Chaussure, ouverte en mai au cœur du centre-ville. Une notoriété qui lui a permis de développer un tourisme commercial, renforcé par l’installation de Marques Avenue, 

1er village de marques français.

Mais Romans, c’est aussi la douceur de vivre, la convivialité de ses marchés, une symphonie de couleurs, d’odeurs et de saveurs, et surtout l’art du bien manger, autour de deux spécialités : la pogne, une 

brioche en forme de couronne au parfum subtil de fleur d’oranger, et la raviole, un petit carré de pâte fine farci de fromage et de persil. Caillette, rôtie de pigeon, gratin dauphinois, pintadeau, pêches et 

fromages de chèvre sont également au menu des restaurateurs avec, pour les arroser, des vins des vignobles voisins de l’Hermitage et de Saint-Joseph.

©J. Garnier - Ville de Romans-Sur-Isère ©J. Garnier - Ville de Romans-Sur-Isère



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 16 JUILLET
09h00 : Masters des Entreprises  

Parties conviviales entre entreprises locales et exposants dans les allées du Village Partenaires.

MERCREDI 17 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 Romanais 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 18 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°4 - ROMANS-SUR-ISÈRE - Place Jean-Jaurès
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DIFFUSION TV 

s télévisées sur La Chaine
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3 émissions TV 
1/2 finales et finale : 20/07 à 10h30

*horaires susceptibles d’être modifiés 

Plus de 15h de TV (diffusion + rediffusions)

Les rediffusions
Vendredi 26 juillet à 14h00 et 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 chaine L’Équipe.



7EQUIPE 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...



8LA 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

16, 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

16, 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

@ville.de.romans.sur.isère

ACTUALITÉS ET LIVE SCORING SUR

@MastersPetanque

@VilleDeRomans

www.mastersdepetanque.fr

PHOTOS, VIDÉOS, JOUEURS, VILLES-ÉTAPES, ACTUALITÉS, 

COMPOSITION DES ÉQUIPES, RÉSULTATS, CLASSEMENTS... 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

Site de la ville de Romans-Sur-Isère : ville-romans.frTOUTES LES VIDÉOS PÉTANQUE DE QUARTERBACK SUR 

https://vimeo.com/user67249228

TOUTE LA SAISON EN IMAGE SUR 

@MastersPetanque

@villederomans

Un événement 


