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

Montoro, pour marquer l’histoire !

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. 

Le cru 2020 des Masters de Pétanque est classé « Grande cuvée » par les connaisseurs. 

Quarterback, société organisatrice des Masters de Pétanque, a pris le temps de la réflexion pour 

composer une équipe capable de faire trembler tous ses adversaires. Parmi les quatre joueurs 

choisis, Ludovic Montoro peut réaliser un triplé historique (après deux victoires en 2018 et 2019)…

Face à la rude concurrence qui s’annonce, la Wild-Card se devait de présenter des joueurs confirmés. 

« Ludo » Montoro, double vainqueur en titre, sera le maître à jouer de cette équipe. D’un calme 

olympien, le niçois a dans ses gènes le sens du jeu. En tout cas, il aura à cœur de faire avancer 

cette équipe et de devenir le seul joueur à gagner 3 fois consécutivement les Masters de Pétanque. 

Autre tenant du titre, Christophe Sarrio a réussi à vaincre le signe indien l’an dernier en remportant 

la compétition sur les îles du Frioul. Confiant et débarrassé de cette pression qu’il trainait comme un 

boulet, il jouera désormais sereinement. Le lyonnais souhaitera avant tout retrouver le goût de la 

victoire, tel une madeleine de Proust. 

Disparu depuis 2016 du plus grand feuilleton de l’été, Bruno Le Boursicaud revient avec un moral 

gonflé à bloc. Après un époustouflant passage au Trophée L’Equipe, il a su rappeler aux plus 

médisants que son talent est resté intact. Le bombardier Romanais est bel et bien de retour au plus 

haut niveau et il sera la grande attraction de la saison estivale !

Pour compléter cette team, il fallait un joueur complet, avec une expérience du haut niveau habitué 

aux joutes des Masters de Pétanque. Le choix s’est porté sur Kévin Malbec. Aussi à l’aise au point 

qu’au tir, il sera un atout déterminant pour son équipe. Sa polyvalence, déjà démontrée, ainsi que son 

expérience des grands rendez-vous seront déterminantes dans les moments capitaux du plus beau 

feuilleton « pétanquiste » de l’été.  

Tous ces joueurs ont déjà remporté les Masters de Pétanque, une véritable équipe 4 étoiles ! 

L’organisation a misé ici sur des joueurs expérimentés et légitimes. 

Avec cette annonce, le plateau des Masters de Pétanque 2020 est maintenant verrouillé. L’attente de 

la première étape le 18 juin à Châteaurenard (13) et des premières empoignades va être interminable.

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, LE 23 MARS : 

RÉSERVEZ VOTRE PACK « TRIBUNE OR »

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.

« C’est délicat de faire une sélection de 4 joueurs car il y a un vivier en France très important. Nous 

avons longuement hésité entre intégrer des jeunes et cette équipe là et finalement on a misé sur 

l’expérience.

Nous avons réfléchi à la complémentarité entre eux et nous voulions des joueurs capables d’occuper 

plusieurs postes. Nous avions une liste d’une dizaine de joueurs et résoudre le casse-tête n’a pas été 

de tout repos. Nous avons choisi de constituer l’équipe autour d’un pointeur de base, légitime puisque 

tenant du titre : Ludovic Motoro. Il sera accompagné de Christophe Sarrio, que nous ne pouvions 

stopper en si bon chemin. Quant à Bruno Le Boursicaud en très grande forme avec de sacrés exploits 

au Trophée L’Equipe 2019 il sera, on en est persuadés « gonflé à bloc » et ils auront besoin de ça 

pour atteindre le « Final Four ». Pour compléter l’équipe, Kévin Malbec nous a semblé être la pièce 

manquante au puzzle de cette équipe au « mental d’acier » car, il sait tout faire. »

LE MOT DE MARYAN BARTHELEMY,

 ORGANISATEUR DES MASTERS DE PÉTANQUE 

« Une équipe complémentaire au mental d’acier » 

LE PLATEAU 
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

Equipe du MAROC

Abdessamad El-Mankari

Mohamed Ajouad

Hodayfa Bouchgour

Aziz Farouk

Equipe MONTORO «Wild Card» 

Ludovic Montoro 

Bruno Le Boursicaud

Kévin Malbec

Christophe Sarrio 


