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

Le Maroc, revanchard à souhait… 

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. 

Alors que beaucoup les croyaient condamnés aux bas-fonds du classement, le Maroc a atteint le 

Final-Four des Masters de Pétanque l’an passé.

Après une douloureuse défaite en demi-finale (Finale échappée à cause de 4 tirs consécutifs 

manqués), les Lions de l’Atlas réintègrent logiquement le plateau des Masters de Pétanque 2020, 

avec pour objectif de faire aussi bien que l’an passé

L’équipe Marocaine s’est révélée au grand public en 2019 et a démontré qu’elle pouvait se mêler 

aux joutes de la pétanque internationale. Pour le feuilleton de l’été 2020, 3 joueurs sont reconduits 

et pourront faire jouer leur expérience. Abdessamad El-Mankari en capitaine d’équipe en sera le fer 

de lance. Appliqué et pragmatique, il a en sa possession toutes les clefs pour mener sa troupe vers 

la victoire. Il pourra compter sur le soutien sans faille de Mohamed Ajouad. Véritable métronome 

au point, il sait aussi se muer en tireur si nécessaire. Une polyvalence qui pourra faire la différence. 

Discret, efficace et modérateur, il saura être un atout indéniable. Le 3ème larron, la gâchette d’Agadir, 

Hodayfa Bouchgour, dégaine plus vite que son ombre. Rouage essentiel dans cette sélection, son 

caractère badin amènera la sérénité nécessaire pour contrebalancer la pression. Impliqué dans la 

compétition, il sait aussi être un sérieux soutien pour ses coéquipiers.  

Le 4ème joueur n’est pas inconnu du public français, Vice-Champion de France Doublette Mixte en 

2011, Aziz Farouk est un habitué des compétitions françaises, mais, il reste inconnu aux Masters de 

Pétanque et n’a pas encore la notice de cette compétition. Ex-compagnon de jeu du coach Hafid 

Alaoui, il le secondera dans cette team prête à tout pour aller au bout. 

Sous le regard de l’expérimenté et exigeant Hafid Alaoui, coach emblématique, cette équipe devra 

s’organiser pour affronter les meilleurs joueurs du monde dans une compétition ou la détermination 

fait rage et où les enjeux donnent aux esprits quelques échauffements.  

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

LES-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 5 MARS 

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.

«En 2019, le Maroc a fait un beau parcours sur les Masters de Pétanque, les joueurs ont eu un bon 

comportement et ont su se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Cette saison, ils vont chercher 

à performer sur cette compétition que nous considérons comme le TOP de la pétanque. En tant 

que coach, je vais les accompagner et les soutenir pour qu’ils aillent jusqu’en finale, le but étant, 

évidemment, de faire encore mieux qu’en 2019.  »

LE MOT DU COACH, HAFID ALAOUI

« Nous voulons briller sur les étapes et aller en Finale  » 

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

Equipe FAZZINO

Christian Fazzino

Mickaël Bonetto

Jérémy Fernandez

David Riviera

Equipe d’ITALIE

Diego Rizzi

Andrea Chiapello

Alessio Cocciolo

Florian Cometto


