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 PHOTOS LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE LE CLIP DE L’EVENEMENT

CHRISTIAN FAZZINO DROIT AU SUD !

LES DIFFUSIONS TV

AU PROGRAMME

> les demi-finales et la finale de chaque étape

> la Finale Nationale des Masters Jeunes.

> Le Final Four en direct le 10 septembre.

Diffuseur officiel des Masters de Pétanque. 

En terminant au pied du podium du Qualif’Masters, Christian Fazzino a tout de même, le privilège 

de devenir capitaine et de choisir ses futurs coéquipiers pour les Masters de Pétanque. C’est avec 

stratégie que le joueur du 20ème siècle a concocté son cru 2020 en s’associant les services de 

talentueux minots provençaux. 

On dit souvent que l’homogénéité et la complémentarité sont indispensables à la pétanque, surtout 

dans une compétition comme les Masters de Pétanque. C’est certainement ce qui a dicté le choix 

de Christian Fazzino qui s’associe aux trois Vice-Champions de France triplette 2019, les bucco-

rhodaniens pensionnaires de la Boule de L’Elysée à Salon de Provence, Mickaël Bonetto, Jérémy 

Fernandez et David Riviera. 

Christian Fazzino a traversé les Masters de Pétanque 2019 sans réel éclat, avec une élimination 

prématurée. Compte-t-il alors sur cette nouvelle campagne pour rappeler à chacun qu’il est capable 

de nouveaux exploits, avant peut-être une retraite bien méritée ?

Mickael Bonetto, le nouveau prodige, pourra défendre son titre acquis l’an passé sur les îles du Frioul à 

Marseille. Une occasion unique de démontrer l’étendue de son talent et de continuer à progresser avec 

ses amis et partenaires.

Pour Jérémy Fernandez et David Riviera ce sera un plongeon dans le grand bain. Il est très rare 

d’avoir deux « rookies » dans une même composition d’équipe aux Masters de Pétanque et cette 

caractéristique attirera certainement les regards. Ces deux joueurs n’en seront pas déstabilisés 

puisqu’ils ont quand même l’habitude d’être sous les feux des projecteurs. Ils puiseront leur force dans 

l’amitié qui les lie et dans l’envie de se transcender l’un pour l’autre et se rappeler aux bons souvenirs 

du Trophée des Villes 2018. 

Souvent dans l’ombre des exploits constants de Mickaël Bonetto, les deux marseillais ont encore leurs 

preuves à faire. 

En tout cas, tout laisse penser que les trois sudistes seront sur tous les fronts cet été et tenteront de 

glaner le maximum de points avant les étapes décisives du mois d’août, où Christian Fazzino, sur ses 

terres montluçonnaises entre autres, pourrait sortir de sa boite ! 

LE PROGRAMME

CHÂTEAURENARD (13)étape n°1 17 et 18 juin

JUIN

jeudi 10 septembre

ROMANS-SUR-ISÈRE (26) 

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 

CLUSES (74)

étape n°2

étape n°3 

étape n°4

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13)

JUILLET

FINAL FOUR

1er et 2 juillet 

22 et 23 juillet 

29 et 30 juillet

AOÛT

MONTLUÇON (03) 

LIMOUX (11) 

NEVERS (58)

étape n°5 

étape n°6 

étape n°7

5 et 6 août 

19 et 20 août 

25, 26 et 27 août

SEPTEMBRE

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

SUITE DES ANNONCES DES ÉQUIPES : JEUDI 20 FÉVRIER 

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

Prochainement : 
Réservez votre Pack 
«TRIBUNE OR» sur 

mastersdepetanque.fr

La veille de chaque étape 
se joueront les Masters 

Jeunes, retrouvez 
le programme sur 

mastersdepetanque.fr.

« Mon équipe est basée sur la complémentarité entre l’expérience et la jeunesse, je vais prendre mon 

rôle de capitaine à cœur pour nous mener au Final Four de cette compétition très difficile. Les Masters 

de Pétanque sont pour nous l’objectif que nous souhaitons atteindre dès notre début de saison, nous y 

sommes et nous allons tout donner, dans, je l’espère, une bonne ambiance. »

LE MOT DU CAPITAINE, CHRISTIAN FAZZINO

« Les Masters de Pétanque, c’est notre seul objectif » 

LES AUTRES EQUIPES DÉJÀ ANNONCÉES
Equipe ROCHER

Dylan Rocher

Philippe Quintais

Stéphane Robineau

Philippe Suchaud

Equipe LACROIX

Henri Lacroix

David Doerr

Jean-Claude Jouffre

Kévin Philipson

Equipe DURK

Maison Durk

Jean Feltain

Michel Hatchadourian

Jean-Michel Puccinelli


