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3 EDITO D’ANTOINE BORGEY
Président des Masters de Pétanque 

Chers amis,

Je suis très heureux de vous retrouver sur la route des MASTERS DE PETANQUE.
La saga de l’été ouvrira le 15 juin aux Saintes-Maries-de-la-Mer, théâtre exceptionnel de la dernière finale non moins 
exceptionnelle pour se terminer en apothéose par le Final Four inédit à Romans-sur-Isère le 31 août prochain.  

Entre-temps, nous sillonnerons les routes de Saint-Tropez, Thaon-Les-Vosges, Six-Fours-Les-Plages et Trévoux qui 
ont renouvelé leur participation après une « grande première » l’an passé. Nevers reste une place-forte incontour-
nable et l’ouest s’ouvre enfin à nous en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où l’engouement est fort et les places 
seront chères !

Nous remercions toutes les collectivités locales partenaires accompagnées de leurs clubs de pétanque et tous ses 
bénévoles qui s’engagent à nos côtés pour faire rayonner notre sport favori.

Je tiens aussi à remercier du fond du cœur nos partenaires historiques pour leur soutien inconditionnel depuis de 
nombreuses années et suis très heureux d’accueillir, cette année, la société PRIMAGAZ comme partenaire majeur de 
la compétition.
Rien ne serait possible sans le spectacle exceptionnel qu’offrent les plus grands joueurs du monde sur le plus beau 
terrain du monde. Cette année, le plateau est encore incroyable. De l’avis des spécialistes, les 7 équipes sont candi-
dates à la succession de Mickaël Bonetto et David Riviera.

Nous avons choisi pour la première fois de programmer la finale des Masters des Jeunes la veille du Final Four afin 
de donner une autre dimension et importance aux Jeunes, dont certains seront assurément de futures graines de 
Champions du Monde. Ces innovations ont pour but de contribuer auprès de la FFPJP à notre rôle de partenaire dans 
le but essentiel de faire résonner la pétanque de tous et pour tous. Et ce n’est pas fini !

Vivement le 15 juin pour le coup d’envoi.

Antoine BORGEY
Président des Masters de Pétanque



4EDITO DE MICHEL LE BOT
Président de la F.I.P.J.P

Le mot du Président de la F.F.P.J.P

Un été de liberté retrouvée, et bien que la pandémie ne soit pas encore un lointain 
souvenir, nos disciplines sportives retrouvent progressivement les couleurs et les clameurs 
d’antan. Les Masters de Pétanque épreuve populaire et incontournable n’échapperont pas 
à cet engouement.

Quarterback a préparé comme chaque année, pour l’ensemble des passionnés, un 
programme alléchant. Tout ce que la Pétanque compte comme joueurs reconnus seront 
de la fête pour aller briguer les lauriers de victoire.

De Sainte Marie de la Mer à Nevers, chacune des 7 étapes est un spectacle à elle seule. 
Elle concoure par la dramaturgie à écrire les chapitres d’un livre dont l’épilogue ne 
se dessinera qu’au soir de la dernière étape. Mais les acteurs n’en auront pas fini car 
tous ceux dont les prouesses auront été les plus constantes tout au long de cet été se 
retrouveront pour une scène finale lors du Final Tour à Romans sur Isère. 

En maître de cérémonie Quarterback connait sa partition et contribue par leurs actions à 
donner de nos disciplines sportives une image moderne et attractive.

Par la convention qui lie la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal et 
Quarterback nous montrons ainsi notre volonté de mettre en exergue la Pétanque de 
Haut Niveau sans oublier tous nos licenciés qui, par leur participation aux sélections 
locales, peuvent affronter leurs idoles lors de chaque étape. 

Un mot sur les Masters Jeunes, épreuve importante, car elle concerne toutes nos jeunes 
pousses. La proximité des Champions est un accélérateur précieux car, par leur image et 
leur talent, ils peuvent susciter des vocations. A nous de savoir accompagner et répondre 
aux attentes de ces jeunes qui ne demandent qu’à vivre ce que nous avons vécu, une 
discipline sportive accueillante, conviviale et ouverte sur le monde.

Entre Modernité et Tradition, cultivons ensemble un art de vivre.
Vive la Pétanque et le Jeu Provençal.

Michel LE BOT
Président F.F.P.J.P



5 PRÉSENTATION DE LA F.F.P.J.P.Fédération Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal

« Vous aussi venez pratiquer dans un club affilié à la F.F.P.J.P. »

Suivez-nous !

www.ffpjp.org www.petanque-boutique.fr
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LES MASTERS 
DE PÉTANQUE



7LES MASTERS DE PÉTANQUE

LES OUTILS TV

• Une caméra embarquée sur 
drone lors de chaque étape.

 
• Analyse des performances 
des joueurs avec un outil de 
statistiques durant toutes les 

parties de la saison.

 Depuis l’origine des Masters de 
Pétanque, tous les plus grands champions ont 
inscrit leur nom au palmarès de l’événement 
(C.Fazzino, D.Rocher, JM.Foyot, P.Quintais et 
P.Suchaud…). Phillippe Suchaud détient d’ailleurs le 
record de victoires aux Masters de Pétanque avec un 
total de 8 titres, devancant Philippe Quintais et Christian 
Fazzino (5 victoires). 

100 communes ont déjà accueilli l’événement. Certaines l’ont 
vu naître, d’autres ont contribué à le faire évoluer et lui ont 
permis de le développer pour en faire la plus belle compétition 
de pétanque au monde. Coup de projecteur sur 5 Villes qui ont 
largement contribué au développement de l’événement : Palavas-les-
Flots, Pornichet, Romans-sur-Isère, Istres et Monaco.  

Désormais, les Masters de Pétanque rayonnent avec plus de 3 000 
spectateurs en moyenne par étape et une communauté autant importante 
qu’active sur les réseaux sociaux, faisant de sa page Facebook l’une des plus 
suivies en pétanque 
(plus de 54 000 abonnés).

EN 2022 ...
> 8 dates : 7 étapes et le Final Four

> Plus de 150 000€ de prize money

> Plus de 140 heures de TV sur la chaine 
L’Equipe

> Plus de 3 000 spectateurs par étape

DEPUIS 1999...
> Les meilleurs joueurs du monde

> Plus de 100 villes
> 38 joueurs titrés

> Philippe Suchaud, joueur le plus titré



8 PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

8 étapes
dans différentes villes en 

France.

Plus de 3 000 
spectateurs 

par étape.

Plus de 

140 heures 
de TV

un programme TV 
important tout

l’été sur 

Plus de 

150 000 €
de Prize-Money.

Un sport 
international

« made in France »

Depuis 1999, Quarterback organise les Masters de Pétanque. Cet événement, de notoriété internationale, rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux de pétanque pour une compétition de haut niveau.



9LA TOURNÉE 2022

15 et 16 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER(13) 

22 et 23 SAINT-TROPEZ (83) 

28 et 29 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)JU
IN

À l’issue des 7 étapes
seules les 4 meilleures équipes

au classement général
disputeront le Final Four

JU
IL

LE
T 20 et 21 THAON-LES-VOSGES (88)

27 et 28 SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)  

AO
Û

T

17 et 18  TREVOUX (01) 

24 et 25 NEVERS (58) 

FINAL FOUR : 
30 et 31 ROMANS-SUR-ISERE (26)



10 DIFFUSIONS TV & STATISTIQUES
7 caméras, dont :  
1 drone pour les vues aériennes

1 caméra grue pour les vues plongeantes
1 caméra loupe pour les ralentis,

des micro HF pour les joueurs et les arbitres. 

24 émissions, plus de 140 heures de télévision : les 
½ finales et la finale de chaque étape en intégralité

3 parties des Masters Jeunes de Pétanque : les 1/2 
finales et la Finale Nationale. 

Le tout diffusé sur

Tout l’été, suivez en live les performances des 
champions grâce à notre outil de statistiques   sur 

mastersdepetanque.fr et durant chaque émission TV.

LES STATISTIQUES



11LA TRIBUNE OR

Pour répondre à la demande de certains «fans» des Masters de Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback à mis en place depuis 2018 et sur chaque 
étape de la tournée une offre «Tribune Or».

Une journée de qualité à vivre dans des conditions exceptionelles ! 

UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ PAR ÉTAPE 
Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Étape partenaires et mises en vente sur : mastersdepetanque.fr

LA GARANTIE D’AVOIR UN SIÈGE EN TRIBUNE
Une place réservée pour la journée, en accès contrôlé. 

DES SOUVENIRS DE LA JOURNÉE
Chaque spectateur ayant réservé sa place en Tribune Or, pourra profiter de : 
 • 3 tickets boissons offerts
 • un cadeau souvenir : le panama des Masters de Pétanque



12 LA FORMULE DE JEU

> Le tirage au sort des 1/4 de finale se déroule la veille de chaque étape 
des Masters de Pétanque, en présence des joueurs et des arbitres. 

> Toutes les parties se jouent en 13 points par élimination directe.

>  Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points pour s’assurer
une meilleure place au classement en disputant une partie de classement.

PROGRAMME TYPE D’UNE ÉTAPE DES MASTERS DE PÉTANQUE : 

9h00 : 1/4 de finale 
11h00 : parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale 
14h00 : 1ère 1/2 finale
À partir de 15h30 : 2ème 1/2 finale
À partir de 17h00 : finale

8
équipes

32
joueurs

2
arbitres

(par étape)

13
points pour 

gagner

3 PARTIES DE HAUT NIVEAU POUR 
REMPORTER UNE ÉTAPE 

DES MASTERS DE PÉTANQUE

LES ARBITRES DES MASTERS DE PÉTANQUE 2022
Arbitre principal, Patrick GRIGNON (arbitre international) sera accompagné des arbitres 
du Pôle National d’Arbitrage de la F.F.P.J.P : 

étape 1 • SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13)
étape 2 • SAINT-TROPEZ (83)
étape 3 • SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)
étape 4 • THAON-LES-VOSGES (88)
étape 5 • SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)
étape 6 • TREVOUX (01)
étape 7 • NEVERS (58)
FINAL FOUR • ROMANS-SUR-ISERE (26)

Patrick COUFIGNAL
Mathea BRUNI

Mustapha BOULAHYA
Maxime DUPUIS

Laetitia AIGUEPERSE
Isabelle LOCATELLI

Luigi BALDACCHINO
Jean-Marie MEHOUAS



13LE CLASSEMENT

A l’issue des 7 étapes, les quatre premières équipes au classement 
général accèdent au « Final Four ».
Ces équipes se rencontreront lors du FINAL FOUR en 1/2 finales 
croisées (premier contre quatrième, deuxième contre troisième).
Les deux vainqueurs de ces 1/2 finales accèderont à la grande finale.

Sur chaque étape, les équipes marquent des points au classement 
selon le barème ci-dessous : 

Vainqueur

Finaliste

1/2 finalistes

Vainqueurs du barrage

Perdants du barrage

Equipe absente 

10 points

7 points

5 points

2 points

0 point

- 10 points

OBJECTIF
UN TICKET POUR LE FINAL FOUR

À LA CLÉ,
LE TITRE TANT CONVOITÉ DE

« VAINQUEUR  DES MASTERS DE PÉTANQUE »



14 WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

EXCLUSIVITÉS ET ANIMATIONS SUR 

@MastersDePetanque

www.mastersdepetanque.fr

PHOTOS, VIDÉOS, JOUEURS, VILLES-ÉTAPES, ACTUALITÉS, 

COMPOSITION DES ÉQUIPES, RÉSULTATS, CLASSEMENTS... 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

TOUTES LES VIDÉOS PÉTANQUE DE QUARTERBACK SUR 

@Quarterback-Petanque

TOUTE LA SAISON EN IMAGE SUR 

@MastersPetanque



LES MEILLEURS 
JOUEURS DU 

MONDE



16 LA SELECTION DES ÉQUIPES
> Équipe ROCHER - Reprendre le fil de l’histoire 
Avec dix victoires dans le Feuilleton de l’été ce quatuor sait de quoi il parle. Cortes 
(dernière victoire en 2010), Rocher et Lacroix (2016), ces champions doivent pourtant 
retrouver le chemin du podium…
.
> Équipe QUINTAIS - Revoir enfin la lumière
Hureau (2013), Quintais et Lucien (2015), Suchaud (2016), cette formation a des 
souvenirs lointains d’une victoire aux Masters de Pétanque. Gare aux affamés !

> Équipe MONTORO - Conserver une dynamique
Ludo Montoro est un champion fidèle et constant. Son association avec Sarrio, Malbec 
et Puccinelli en témoigne. Avec des forces très complémentaires, qui promettent 
énormément.

> Équipe WILD CARD - Bonetto, un rêve de triplé ? 
Il a privé Montoro du triplé en 2021, et se trouve désormais en position de le réussir. 
Mickaël Bonetto suscite d’énormes attentes. Il pourra compter sur Riviera, Lucchesi et 
Feltain pour les concrétiser.

> Équipe ITALIE - Ils sont là les champions du Monde ! 
Auréolés de leur tout récent titre de champions du Monde Rizzi et Cocciolo vont prendre 
– encore – de l’épaisseur. La Squadra Azzura sera difficile à manoeuvrer…

> Équipe ESPAGNE – Une suite à écrire. 
Les Espagnols n’ont guère brillé l’an passé aux Masters de Pétanque, mais ont disputé 
depuis trois finales mondiales, dont celle remportée en individuel par Jesus Escacho 
Alarcon. Ils sont en pleine confiance !

> Équipe ANDRIANTSEHENO, - Avec le souvenir de 2017
Ce pur meneur de bouchon ne lâche jamais rien. Vainqueur des Masters de Pétanque 
en 2017 Andriantseheno revient avec une équipe inédite. Et une belle surprise à la clé ?



17ÉQUIPE ROCHER

STÉPHANE ROBINEAU
né le 13.06.1980

Club >  Fréjus International Pétanque (83) 

Poste : pointeur/milieu 

palmarès majeur*
3 x Champion de France
4 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 15ème

Qualif’Masters compilé > 3ème

La fierté en bannière
Rocher et Lacroix ont été champions du Monde en décembre 2021, et sont passés à travers aux Mondiaux de mai dernier. Les Masters de Pétanque sont 

l’occasion rêvée de remettre les choses en place.

Le propre des champions est bien de relever la tête quand ils sont dans le dur. Dylan Rocher et Henri Lacroix, tout comme Simon Cortes et Stéphane Robineau, maîtrisent bien les 

arcanes du haut niveau. Renaître, se réaliser à nouveau, encore conquérir, le quatuor connaît les codes de ce parcours à réécrire. Avec dix sacres lors du Feuilleton de l’été ces top 

joueurs disposent d’une feuille de route tracée, qu’ils ont souvent respectée. En gravissant une marche supplémentaire Lacroix pourrait devenir le seul champion à six titres sur les 

traces de l’indéboulonnable Suchaud…
Le Mot du Capitaine : Dylan ROCHER

« On a une très belle équipe, assez polyvalente pour le point et le tir. On va essayer de faire du beau jeu cet été,
de vous régaler et de se faire plaisir nous aussi »

DYLAN ROCHER
né le 17.12.1991

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste : tireur 

palmarès majeur*
5 x Champion du Monde
7 x Champion d’Europe
12 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 16ème

Qualif’Masters compilé > 1er

HENRI LACROIX
né le 31.05.1975

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste : pointeur

palmarès majeur*
13 x Champion du Monde
4 x Champion d’Europe
15 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 4
nombre de participations > 15ème

Qualif’Masters compilé > 2ème

Simon
CORTES

SIMON CORTES
né le 13.09.1980

Club > Pétanque Canouharde (66)

Poste : Milieu 

Palmarès majeur*
1 x Champion du Monde
4 x Coupe d’Europe Clubs 
2 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participations > 9ème

Qualif’Masters compilé > 22ème



18 ÉQUIPE QUINTAIS

DAMIEN HUREAU
né le 18.01.1978

Club >  Pétanque Romanaise (26)

poste : milieu

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde
1 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participation > 17ème

Qualif’Masters compilé > 18ème

Qui a parlé de retraite ?

Philippe Quintais retraité international, Philippe Suchaud pas sélectionné pour les mondiaux de mai dernier, ça sent forcément un changement de cap. 
Et alors ?

Suchaud, 8 victoires aux Masters de Pétanque, Quintais (5), Hureau (3) et Lucien (1) ne sont sûrement pas prêts à renoncer... Le propre des champions est bien 
de se sublimer en toutes situations, l’occasion pour Suchaud d’étendre son hégémonie sur le Feuilleton de l’été, avec une 9ème victoire qui aurait des allures de 
sommet incroyable. Le champion bourbonnais est inoxydable, Quintais et Lucien sont intouchables à l’appoint, et Hureau est revenu au premier plan dans son 
rôle d’artilleur. Autant de bonnes raisons de croire en cette équipe là !

EMMANUEL LUCIEN
né le 18.03.1968

Club > Amis de la Pétanque Bourbon-Lancy (71)

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participations > 6ème

Qualif’Masters compilé > 20ème

PHILIPPE QUINTAIS
né le 30.12.1967

Club > Pétanque Boule Langonnaise (41)

poste : pointeur/milieu

palmarès majeur*
14 x Champion du Monde
2 x Champion d’Europe
12 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 5
nombre de participations > 21ème

Qualif’Masters compilé > 5ème

PHILIPPE SUCHAUD
né le 10.12.1970

Club > Pétanque Arlancoise (63)

poste : tireur 

palmarès majeur*
14 x Champion du Monde
2 x Champion d’Europe
11 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 8
nombre de participations > 21ème

Qualif’Masters compilé > 9ème



19ÉQUIPE MONTORO
La pétanque façon Ludo c’est cadeau !

Quand Ludo Montoro est sur le terrain tout paraît limpide. Conduite du jeu, conclusion des mènes, les boules prennent une autre dimension. Sera-ce la même 
affaire dès les Saintes-Maries de la Mer ?

Montoro n’est pas un garçon à changer brusquement ses habitudes. Sa décision de partager la partie de Puccinelli, Sarrio et Malbec en est la preuve. Avec 
huit victoires aux Masters de Pétanque cette formation connaît le théâtre de ses aventures. Malbec et Sarrio en attaquants, Puccinelli en deuxième rideau, et 
Montoro en meneur de bouchon, le quatuor semble paré face à bien des situations.
Une alchimie destinée à mettre Sarrio sur les bons rails en vue des championnats d’Europe, aux Pays-Bas, à la mi-juillet.

JEAN-MICHEL PUCCINELLI
né le 29.09.1977

Club > Fréjus International Pétanque (06)

poste : pointeur 

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
2 x Coupe d’Europe des Clubs

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 3
nombre de participations > 11ème

Qualif’Masters 2020 > 6ème

LUDOVIC MONTORO
né le 18.04.1981

Club > Fréjus International Pétanque (83)

poste > pointeur 

palmarès majeur*
3 x Champion de France
5 x Coupe d’Europe des Clubs
1 x Coupe de France des Clubs

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participation > 6ème

Qualif’Masters compilé > 7ème

CHRISTOPHE SARRIO
né le 19.09.1984

Club > Bron Terrailon (69) 

poste : milieu/tireur 

palmarès majeur*
1 x Coupe des confédérations

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 13ème

Qualif’Masters compilé > 7ème

KÉVIN MALBEC
né le 15.02.1989

Club > ASP Vaulx Village (69) 

poste : pointeur/milieu 

palmarès majeur*
2 x Champion d’Europe
2 x Champion de France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participations > 13ème

Qualif’Masters compilé > 15ème



20 ÉQUIPE RIVIERA (WILD CARD)

JEAN «MOINEAU» FELTAIN
né le 22.05.1989

Club >  Bron Terraillon Pétanque (69)

poste : milieu/tireur

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe 

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 6ème

Qualif’Masters 2020 > 21ème

MICKAEL BONETTO
né le 11.05.1994

Club > CASE de Nice (06) 

poste : tireur 

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe Jeunes
1 x Vice-Champion de France 
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 2
nombre de participation > 3ème

Qualif’Masters compilé > 17ème

Donner à Bonetto les clés d’un formidable exploit.

Ca n’est jamais arrivé. Et tous en rêvent. Remporter trois fois d’affilée les Masters de Pétanque est un graal exceptionnel. Mickaël Bonetto sera-t-il le premier 
?

L’insouciance fait sa force. Son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité sont sa marque de fabrique. Mais Bonetto, le bombardier affable, va devoir revêtir le 
costume du guerrier. Car le challenge en approche est considérable. Remporter trois fois à la suite les Masters de Pétanque est un pari dont il a privé Montoro 
l’an passé au terme d’une bataille dantesque, pour… un tout petit point ! Il pourra compter pour cela sur Riviera, meneur de bouchon et d’équipe, Lucchesi et « 
Moineau » Feltain, deux grands habitués du circuit, capables de tous les exploits. Chiche !

PIERRE LUCCHESI
né le 30.06.1993

Club > CASE de Nice (06)

poste : milieu 

palmarès majeur*
2 x Participations aux Championnats de 
France

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

DAVID RIVIERA
né le 02.05.1976

Club >  CASE de Nice (06)

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Vice-Champion de France 
1 x Trophée des Villes

MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > 1
nombre de participation > 2ème

Qualif’Masters compilé > 16ème



21ÉQUIPE D’ITALIE 

DIEGO RIZZI
né le 20.03.1994

Club > ASD San Gacomo (Imperia - Italie)

poste : milieu/tireur 

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde
8 x Champion d’Europe / Jeux méditerrannéens
44 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participations > 6ème

ALESSIO COCCIOLO
né le 17.07.1985

Club > Bovesana (Boves-Italie)

poste : milieu 

palmarès majeur*
2 x Vice-champion du Monde
22 x Champion d’Italie
1 x Champion d’Europe

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > Aucune
nombre de participations > 2ème

Inamovible duo Rizzi et Cocciolo sont devenus champions du Monde en doublettes récemment. Avec Cometto et Chiapello, la Squadra Azzura s’avance en pleine 
confiance.

Diego Rizzi décide souvent de la conduite à suivre, et Alessio Cocciolo l’exécute toujours. Fatalement leur heure devait venir. Ces deux-là sont aujourd’hui parés 
d’arc-en-ciel. Un sacre incontestable conquis avec calme et placidité, venu à point pour qui a su attendre. Egalement (toujours) champions d’Europe avec les 
minots Cometto et Chiapello, qui découvraient le Feuilleton de l’été la saison passée, les tauliers auront bien des choses à raconter. 

Cette Italie conquérante est plaisante.

ANDREA CHIAPELLO
né le 08.04.2000

Club > ASD SAN GACOMO (Imperia – Italie)

poste : tireur

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
8 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 2ème

FLORIAN COMETTO
né le 20.12.1999

Club > ASD SAN GACOMO (Imperia – Italie) 

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Champion d’Europe
1 x Champion d’Italie

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 2ème
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Vice-championne du Monde triplettes, vice-championne du Monde mixte (Javier Cardenas et Sara Diaz Reyes), et championne du Monde individuel (Jesus 
Escacho Alarco), l’Espagne n’est plus la même…

C’est tout simplement incroyable. Après une finale mondiale en triplettes à l’automne les Espagnols en auront disputé deux autres au Danemark en mai, avec le 
titre d’Escacho Alarcon (contre Rizzi) en individuel. 
Les Ibères ont manifestement changé de dimension, et feront oublier le collectif diaphane de l’été dernier. Entre Javier Cardenas, meneur de bouchon impassible, 
et Jesus Escacho, le jeune bombardier flamboyant, l’Espagne tient deux chefs de file de classe internationale. Confirmation attendue dès l’entame, aux Saintes-
Maries de la Mer, le 16 juin.

ÉQUIPE D’ESPAGNE

JESUS ESCACHO ALARCON
né le 17.07.1985

Club > La Salceda de Las Torres de Castillas-

poste : milieu 

palmarès majeur*
1 x Vice-champion du Monde

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > Aucune
nombre de participations > 1ère

JESUS PEREZ
né le 

Club > ASD SAN GACOMO (Imperia – Italie) 

poste : pointeur

palmarès majeur*
1 x Vice-champion du Monde

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 1ère

FRANCISCO JAVIER CARDENAS 
VILLAVERDE 
né le 21.04.1975

Club > CP Virgen de la Salud (Andaluza)

poste : pointeur 

palmarès majeur*
1 x Vice-champion du Monde

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > Aucune
nombre de participations > 3ème

ALEJANDRO CARDENAS VILLAVERDE
né le 18.07.1988

Club > CP Virgen de la Salud (Andaluza)

poste : tireur

palmarès majeur*
1 x Vice-champion du Monde

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 2ème
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CHRISTIAN ANDRIANTSEHENO
né le 10.01.1973

Club > Club Pétanque Bron Terraillon (69)

poste > pointeur 

palmarès majeur*
1 x Champion du Monde

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 1
nombre de participation > 4ème

FABRICE UYTTERHOEVEN
né le 15.07.1983

Club > U. B. Feuquieroise (80) 

poste : milieu/tireur 

palmarès majeur*
1 x Coupe des confédérations

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > aucune
nombre de participation > 1ère

ÉQUIPE ANDRIANTSEHENO

LAHATRA RANDRIAMANANTANY
né le 20.12.1985

Club > Metz Ronde Pétanque (57)

poste : milieu / tireur 

palmarès majeur*

MASTERS DE PETANQUE
nombre de victoires > aucune
nombre de participations > 4ème

FREDERIC BAUER
né le 30.04.1982

Club > Pétanque Mézoise (34) 

poste : tireur

palmarès majeur*
1 x Mondial La Marseillaise

MASTERS DE PETANQUE

nombre de victoires > 0
nombre de participations > 3ème

Label international de qualité

Avec Andriantseheno, lauréat en 2017, et Randriamanantany, vainqueur en 2014, cette équipe a déjà bien des atouts. Bauer qui revient sur les Masters de 
Pétanque, et Uytterhoeven qui découvre, apporteront d’autres valeurs.

La première vertu de cette équipe est certainement la placidité. Car voir un mouvement d’humeur sur le visage d’Andriantseheno ou Randriamanantany 
est chose rare. Et chercher une trace d’agacement chez Bauer et Uytterhoeven n’est guère simple non plus, hormis qu’ils sont des perfectionnistes, donc 
vulnérables. Avec deux champions d’origine malgache (Randriamanantany seul vainqueur des Masters de Pétanque avec une équipe étrangère en 2014), un 
Français et un Belge cette formation au profil éclectique avance de grandes promesses.
Pour ces quatre là le challenge est clair : Final Four !



24 ÉQUIPE LOCALE

Sur chaque étape, 8 équipes en découdront le mercredi, dans le Carré d’Honneur, 
dans les mêmes conditions que l’étape du lendemain. La formation issue de cette 

selection représente la ville-étape lors des Masters de Pétanque et se confronte 
aux meilleurs joueurs du monde. Le but étant d’aller le plus loin possible dans la 

compétition, et, qui sait, remporter l’étape ! Un exploit que seuls les Lorrains Tony 
Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffle ont réussi. C’était à Contrexéville, en 2005, 

il y a seize ans déjà...

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE



LES
MASTERS JEUNES

2022
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DIFFUSIONS TV 
Les 1/2 finales et la finale de la Finale 
Nationale des Masters Jeunes seront 
diffusées en intégralité sur la chaine 

L’Équipe !

Chaîne 100% sport, 100% gratuite de la TNT.

Depuis 2005, les Masters Jeunes de Pétanque, jumelés aux étapes des Masters de Pétanque, 
rassemblent les jeunes autour des valeurs de ce sport. Cette compétition est un véritable 
outil de promotion, l’objectif étant de faire naître ou d’entretenir des passions chez les 
jeunes et d’attirer de nouveaux licenciés. 

DES MASTERS... POUR LES JEUNES
Les jeunes disputent des parties en triplettes. Les équipes sont composées d’enfants âgés de 
9 à 15 ans, licenciés ou non, filles, garçons ou mixtes.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes de Pétanque disputeront la Finale 
Nationale à ROMANS-SUR-ISERE le 30 août.

> Une compétition pour les 8-15ans*, ouverte à toutes et tous.
> Une compétition en triplettes
> De nombreux lots pour tous les participants !

AU PROGRAMME

> Inscriptions gratuites sur mastersdepetanque.fr
> Limitées à 64 équipes par étape ! 

 7. NEVERS 
 24 août

ROMANS-SUR-ISÈRE 
Finale
29 et 30 août 

2, SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
29 juin

1. SAINTES-MARIES -DE -LA -MER 
15  juin 

6. TREVOUX
17 août

5. SIX-FOURS
LES-PLAGES 

27 juillet

2. SAINT-TROPEZ 
22 juin  

4. THAON-LES-VOSGES 
20 juillet

LES MASTERS JEUNES 2022

INSCRIPTIONS



27 LE PARRAIN DES MASTERS JEUNES

Il accompagnera les enfants sur les Masters Jeunes pour : 
> une séance de dédicaces,
> le lancer du but des 1/2 finales et de la finale,
> la remise des récompenses des les 1/2 finales

DYLAN ROCHER
Champion du Monde à 21 ans & Parrain des Masters jeunes

LE MOT DU PARRAIN

 « Chaque année, le niveau de jeu s’élève et la 
motivation des jeunes que je rencontre est de plus en 
plus importante. Cette compétition est une occasion 
pour eux de s’exprimer au travers de la Pétanque. Ils 
sont l’image de notre sport qui se démocratise de plus 
en plus et où le nombre de licenciés ne cesse de croître. 
Je suis donc fière de participer à l’évolution de notre 
sport, de rencontrer les joueurs de demain, et de les 
accompagner, en tant que parrain, dans leur évolution. 
Lors de la Finale Nationale, ils sont logés à la même 
enseigne que nous, joueurs des Masters de Pétanque, 
c’est une très belle expérience pour eux et une belle 
médiatisation »

Dylan Rocher
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Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste
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Partenaire officiel des 
Masters de Pétanque



documentaires & enquêtes
des contenus exclusifs sur le site et l’application



PARTENAIRE HISTORIQUE

 


