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LES STATS : POUR UNE LECTURE PRAGMATIQUE DU JEU

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 9 septembre.

Diffuseur officiel des Masters de Pétanque 

Pour permettre un meilleur décryptage de la pétanque de haut niveau, les Masters de Pétanque ont fait 

développer en 2019 un système de statistiques unique. Il est désormais possible de suivre en « live » la 

prestation de chacun des acteurs du feuilleton de l’été, boule après boule. Un apport indiscutable pour les 

spectateurs, joueurs, parieurs et le sport-pétanque tout entier.

L’appoint et le tir sont notés chacun sur 100%, soit un total « idéal » possible de 200% lors de chaque étape. En 2019, à 

Nevers, lors de la demi-finale France-Italie (13/0), les Tricolores (Robineau-Sarrio-Montoro-Bonetto) ont atteint le score de 

173 % (73% au point, 100% au tir), Christophe Sarrio réalisant un sans-faute : 4/4 au tir et 4/4 au point. 

Rocher à 200 % à Châteaurenard

À Châteaurenard en 2019, en quart-de-finale, la France a signé un 178 % (78% au point et 100% au tir), grâce à un 13/0 

contre l’équipe locale. Avec un Mickaël Bonetto intouchable : 2/2 au point, et 7/7 au tir.

Le même jour, la demi-finale Rocher-France (13/12) a vu Rocher à 164% (84% au point et 80% au tir) alors que la 

formation de Bonetto était à 168 % (85% au point et 83% au tir). Bonetto a remporté le duel des tireurs (86%, 24 sur 

28) face à Rocher (79%, 23 sur 29). Sur leur lancée, Rocher, Quintais et Suchaud ont réussi le score parfait de 200 % en 

finale contre le Maroc (13/0). Ils ont litéralement survolé cette partie : Quintais 10/10 à l’appoint ; Suchaud 2/2 au point 

et 5/5 au tir ; et Rocher 6/6 au tir.

L’équipe de France, une saison 2019 à 147,69%

La France de 2019 (Robineau-Sarrio-Bonetto) a remporté la seconde demi-finale (13/11), le Maroc manquant sept boules 

de match ! L’équipe tricolore gagne la finale face à Rocher-Quintais-Suchaud (13/5), avec des performances estimées à 

148% (70% au point et 78% au tir) et 132% (68% au point et 64% au tir). Dans cette rencontre, Quintais gagne le duel 

des pointeurs face à Robineau (75 % contre 67%). Au milieu, Suchaud et Sarrio ont fait jeu égal à l’appoint (80%), avec 

avantage au tir pour Sarrio (78%) contre Suchaud (58%). Le duel des tireurs a été très serré entre Rocher (77 %, 10 sur 

13) et Bonetto (75 %, 12 sur 16).

Au total sur la saison 2019 et pour remporter les Masters de Pétanque, l’équipe de France a réussi 385 

appoints sur 523, et 323 tirs sur 436, avec une moyenne générale de 147,69 %.

Avec l’un des plus beaux plateaux de joueurs de l’histoire des Masters cette année, les artilleurs et meneurs 

de bouchon de l’édition 2021 feront sans aucun doute s’envoler de nouveau les chiffres.

Rendez-vous les 30 juin et 1er juillet à Saint-Tropez pour la première étape et sur : 

stats.mastersdepetanque.fr pour suivre, en direct, les résultats et statistiques de chaque partie (le lien renvoie pour 

le moment vers les stats de l’édition 2019 des Masters de Pétanque). La page « DIRECT » donnant accès aux statistiques 

2021 s’affichera sur notre site internet à la veille de la première étape : www.mastersdepetanque.fr.
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LE SITE DES MASTERS  LE CLIP DES MASTERS

SAINT-TROPEZ (83)Étape n°1 30 juin et 1er 

8 et 9 septembre 

MONTLUÇON (03) 

THAON-LES-VOSGES (88)

En partenariat avec LA PROVENCE

JUILLET

Final Four

21 et 22 juillet 

28 et 29 juillet 

AOÛT

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 

TRÉVOUX (01) 

NEVERS (58) - Finale des Masters Jeunes

11 et 12 août 

18 et 19 août 

24, 25 et 26 août

SEPTEMBRE

Étape  n°2

Étape n°3

Étape n°4  

Étape  n°5

Étape n°6

PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

MERCREDI 02 JUIN 2021 

Étape n°7 31 août et 1er septembre ROMANS-SUR-ISERE (26)

Prochainement : 
Réservez votre Pack 

«TRIBUNE OR» sur 
mastersdepetanque.fr

La veille de chaque 
étape se joueront 

les Masters Jeunes, 
les inscriptions sont 

ouvertes ! 
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Image :  les statistiques générales de la partie FRANCE-ROCHER en demi-finale de l’étape de Chateaurenard en 2019. 
NB : il sera également possible de cliquer sur chaque nom de joueur pour voir ses statistiques individuelles.


