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Le 12 mars 2020

Quarterback et la F.F.P.J.P. signent pour 3 ans ! 

La Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal vient de renouveler pour 3 ans 

« l’agrément » de l’agence Quarterback qui intervient sur le sport Pétanque depuis 1999. 

La F.F.P.J.P. qui compte aujourd’hui près de 300 000 licenciés, est chargée par le Ministère 

des Sports, comme toute fédération délégataire, de gérer et contrôler les organisations des 

compétitions de pétanque. C’est dans ce cadre que les deux parties ont renouvelé, pour 3 ans, la 

convention d’organisation prévue pour les compétitions dont Quarterback est le propriétaire : Les 

Masters de Pétanque et le Trophée des Villes. 

Le Président Cantarelli tenait également à saluer cet accord pour 3 ans, qui permet d’assurer 
une médiatisation de la pétanque importante : « La F.F.P.J.P. poursuit sa marche en avant dans la 

médiatisation de notre sport pétanque notamment par ses manifestations propres diffusées sur 

notre chaine partenaire L’Équipe, première chaine de sport en France, avec laquelle elle vient de 

renouveler un contrat de diffusion pluriannuel. Entre dans cette démarche la signature de la convention 

d’organisation qui nous lie pour 3 ans à la Société Quarterback dont les manifestations ajoutent 

encore à la médiatisation de la pétanque qui est devenue l’un des sports les plus télévisés en France. 

Rappelons que la chaine L’Équipe diffuse les phases finales des manifestations fédérales comme la 

Finale de la Coupe de France, les Championnats de France Triplettes Hommes et Doublette Mixte ainsi 

que les Championnats d’Europe lorsqu’ils sont organisés en France. Certainement dans le futur, comme 

attendu par toutes les parties et nos fervents téléspectateurs, les Championnats du Monde pour 

lesquels nos candidatures ont été retenues par la F.I.P.J.P. à savoir le Tête à Tête et Doublettes Hommes 

et Femmes plus Doublette Mixte en 2023 puis le Triplette Hommes en 2024...» 

Antoine Borgey, président de l’agence Quarterback se réjouit de cette signature : 

« Nous sommes très heureux de signer cette convention, qui, pour nous, est bien plus qu’un agrément, 

mais un véritable partenariat avec la F.F.P.J.P. Nous remercions sincèrement le président Cantarelli 

et son Comité Directeur pour leur confiance. Quarterback est un acteur important de la pétanque 

depuis 1999, et nous allons poursuivre nos investissements pour continuer à participer à la promotion 

et au développement de la pétanque, à travers la médiatisation de deux événements majeurs qui 

appartiennent à l’agence : Les Masters de Pétanque et le Trophée des Villes. 

Rappelons aussi que Quarterback organise également le Trophée L’Équipe diffusé sur la chaine L’Équipe 

depuis plusieurs années. Avec le soutien de la F.F.P.J.P., Quarterback va continuer de proposer de très 

belles compétitions de Pétanque et nous sommes ravis »

Pour plus d’informations sur nos événements :

mastersdepetanque.fr

tropheedesvilles.fr
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