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2LA 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)



3EDITO DE CHRISTELLE AILLET 
Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer

Devant le formidable succès de la finale des Masters de 
Pétanque accueillis l’an dernier aux Saintes-Maries, le 
Conseil Municipal et moi-même sommes très heureux 
d’accueillir cette année la première des huit étapes de 
cette belle compétition. Après avoir été le cadre d’un final 
extraordinaire, avec une ultime partie très disputée dans le 
cadre prestigieux de nos arènes, les Saintes ouvriront donc 
la voie de la compétition 2022, les 15 et 16 juin prochains. 
Cette première étape, nous n’en doutons pas, enchantera 
les Saintois, les visiteurs mais surtout les boulistes, très 
actifs dans notre village au travers de leur association La 
Boule Saintoise. Le calendrier fait coïncider les épreuves 
sportives avec l’ouverture de notre fête votive, grand 
moment de joie, de détente et d’enthousiasme. 
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Tous les grands champions de pétanque vont donc entrer dans la compétition 
avec la fête votive comme écrin, avec toute la chaleur dont sont capables les 
Camarguais et les Saintois. 
Nos arènes, pleines pour l’édition 2021, vont vibrer une nouvelle fois, l’enceinte de 
la piste étant un cadre privilégié pour les compétiteurs. Nous n’oublions pas les 
jeunes et la relève, et nous sommes enchantés d’accueillir également les Masters 
Jeunes. La pétanque est un sport pour tous, un sport d’équipe qui rassemble 
tous les milieux, toutes les générations, et qui vient d’être reconnu « sport de haut 
niveau » par le Ministère. Notre club local s’attache à promouvoir ce sport auprès 
des jeunes et enfants du village.  
Avec deux journées de fête et de sport s’annoncent fournies et animées, le succès 
sera encore au rendez-vous. Les Masters de Pétanque deviennent donc un 
évènement familier des Saintes-Maries-de-la-Mer. Et selon la formule consacrée, 
je ne peux que souhaiter « que le meilleur », ou plutôt « que les meilleurs gagnent !»
  

Christelle AILLET
Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer-Topez



4PRÉSENTATION DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Les Saintes-Maries-de-la-Mer.

Village du bout du monde, entre mer, fleuve et marais, la station accueille tout au long de l’année des milliers de visiteurs. 
La Capitale de la Camargue est en effet prisée pour la richesse de son patrimoine, aussi bien culturel que naturel et des animations de 
qualité sont proposées en toutes saisons pour les faire découvrir et partager. 

Avec la proximité de la mer, c’est bien entendu la période estivale qui est la plus prisée, dont la plage et ses kilomètres de sable fin, vierge 
de toute construction. Le trio formé par le taureau, le cheval et le flamant rose est aussi le garant d’un émerveillement perpétuel.

Avec une identité culturelle marquée, les traditions provençales et camarguaises se reflètent dans de nombreuses manifestations : 
courses à la cocarde, spectacles équestres, Féria du Cheval, abrivado conduites par les gardians, « Fèsto Vierginenco » qui met le cos-
tume traditionnel à l’honneur… Sans oublier bien sûr les célèbres pèlerinages, notamment celui du mois de mai qui attire des milliers de 
pèlerins, Gitans, touristes et médias. La ferveur lors de ces moments intenses de spiritualité met encore plus en lumière l’église forte-
resse Notre-Dame de la Mer, à l’endroit même où il y a plus de 2 000 ans un premier oratoire était construit. 

En effet, une barque de naufragés chassés de Palestine venait de s’échouer... Les saintes femmes, Marie-Jacobé et Marie-Salomé, 
avec leurs compagnons de fortune, venaient de faire de ces rives sauvages une terre d’accueil et de partage.  



PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 15 JUILLET

09h15 : Masters Jeunes
Compétition pour les 9 - 15 ans licenciés ou non licenciés. 

En présence de Dylan Rocher (Champion du Monde !)

10h00 : Sélection de l’équipe locale 
Qui seront les 3 représentants Trévoltiens qui se confronteront aux champions

des Masters de Pétanque?

15h30 : Finale de la selection de l’équipe locale

17h00 : Finale de l’Étape des Masters Jeunes
Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Finale Nationale des Masters Jeunes.

18h30 : Présentation des équipes des Masters de Pétanque 
et tirage au sort pour le lendemain 

19h30 : Tournoi Gentleman
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions

des Masters de Pétanque. 

JEUDI 16 JUIN

09h00 : Quarts de finale
 11h00 : Parties de classement pour les perdants des quarts de finale  

 14h00 : Première demi-finale 
 Pas avant 15h30 : Deuxième demi-finale 

Pas avant 17h : Finale

Etape n°1 - SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer
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MASTERS DE PÉTANQUE



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 9-15ans*, 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 ! 

LES MASTERS JEUNES 2022

INSCRIPTIONS



7EQUIPE LOCALE  

LA SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Sur chaque étape, 8 équipes en découdront le mercredi, dans le 
Carré d’Honneur, pour se qualifier à l’épreuve reine du lendemain. La 

formation issue de cette selection représentera la ville-étape lors des 
Masters de Pétanque et se confrontera 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...



8TRIBUNE OR 

Pour répondre à la demande de certains «fans» des Masters de Pétanque et à l’engouement que connait l’événement, Quarterback a 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 exceptionnelles ! 

300 PLACES EN TRIBUNE OR
Pack «Tribune Or» au prix unique de 25€ .
Réservation en ligne 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



DIFFUSION TV 

s télévisées sur La Chaine
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24 émissions TV 
Plus de 140 heures de TV (diffusion + rediffusions)

Diffusion de la 1ère étpae : 
Dimanche 19 Juin à 8h30

LA COMPETITION DE L’ÉTÉ 

Semaine après semaine, les amoureux de la pétanque pourront voir et revoir 
l’avancement des Masters de Pétanque au rythme des retransmissions sur 
la chaine L’Équipe.



Contact Presse et Relations Publiques 

Louis MORIN

> 06 99 97 73 37

> morin@quarterback-group.fr

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 

https://vimeo.com/user67249228

TOUTE LA SAISON EN IMAGE SUR 

@MastersPetanque

Un événement 



REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 2022

Partenaires Villes


