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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 : 
29, 30 et 31 ROMANS-SUR-ISERE (26)



3EDITO DE CÉDRIC HAXAIRE
Maire de Thaon-les-Vosges

Thaon les Vosges sera de nouveau une des 
étapes des Masters, sur le site de la Rotonde, 
après le succès populaire incontestable de 
l’étape 2021. Avec plus de 5000 spectateurs, 
Thaon est devenue la capitale nationale 
de la Pétanque, le temps de cette épreuve 
mythique. 
Partenaire actif dans le développement et 
la promotion du sport dans la commune, la 
municipalité s’attache à soutenir les acteurs 
et rendez-vous sportifs qui dynamisent notre 
territoire. 
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Depuis que la crise sanitaire se résorbe, notre dynamisme sportif est reparti de 
plus belle :  plus de 2100 licenciés et 18 clubs sportifs, qualification en 16èmes 
de finale de la Coupe de France de football contre Reims, qualification pour la 
finale de Coupe Grand Est de Foot, des champions de France et finalistes de 
championnat de France en gymnastique, en athlétisme, en tir, en tir à l’arc, et 
j’en passe. 

Parmi ces disciplines reines à Thaon, la pétanque s’illustre comme une 
discipline en plein essor au sein de notre tissu associatif, notamment avec 
l’emblématique ES Thaon Pétanque, très impliquée dans la vie communale. 
La pétanque est un sport synonyme de convivialité et d’unité. C’est bien dans 
cet état d’esprit que ces Masters ont été organisés, en s’inscrivant dans une 
volonté de créer un événement populaire et fédérateur.

L’organisation de ce tournoi d’envergure, qui fera rayonner notre commune au-
delà de ses frontières, repose sur les nombreux bénévoles, agents communaux 
et élus, que je salue et félicite pour leur engagement et leur professionnalisme. 
Les 20 et 21 juillet prochains, habitants, spectateurs, joueurs, portons haut les 
couleurs de la pétanque pour partager, ensemble, ce rendez-vous sportif et 
convivial qui nous a tant ravi en 2021. 

Cédric Haxaire
Maire de Thaon-les-Vosges



PRÉSENTATION DE THAON LES VOSGES
Située dans le département des Vosges, à 10 km d’Epinal, Thaon-les-Vosges est une ville à la campagne.
Ville sportive, elle recense plus de 2000 licenciés et totalise plus de 70 associations sportives, culturelles, patrio-
tiques, 
sociales et diverses.

Ville économique via la zone Inova 3000, la plus grande zone industrielle des Vosges, offre un bassin d’une centaine 
d’entreprises ainsi qu’un véritable vivier d’emplois, où travaillent plus de 2500 salariés. 

Ville de nature et loisirs, elle est traversée par la voie verte et offre un havre de tranquillité le long du canal de la 
Moselle. L’été, le Domaine des Lacs fait le bonheur des familles, avec activités nautiques et zone de baignade.

Ville de culture, la Rotonde est devenue le pôle culturel de la Lorraine du Sud et accueille chaque année salons, 
expositions, spectacles, concerts et séminaires. Sa salle de théâtre, réplique du théâtre du Chatelet, peut accueillir 
à lui seul plus de 800 spectateurs.



PROGRAMME DE L’ETAPE

MERCREDI 20 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 locaux 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 Gentlemen
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions

des Masters de Pétanque. 

JEUDI 21 JUILLET

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°4 - THAON LES VOSGES
La Rotonde
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MASTERS DE PÉTANQUE
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COMPOSITION DES ÉQUIPES
Etape n°4 - THAON LES VOSGES

La Rotonde

Alessio COCCIOLO, Florian COMETTO, Andrea CHIAPELLO

Dylan ROCHER, Simon CORTES, Stéphane ROBINEAU

Philippe QUINTAIS, Damien HUREAU, Manu LUCIEN

Kevin MALBEC, Jean-Michel PUCCINELLI, Christophe SARRIO

Mickael BONETTO, David RIVIEIRA, Pierre LUCCHESI 

Christian ANDRIANTSEHENO, Fred BAUER, Fabrice UYTTERHOEVEN

JAVIER CARDENAS, Guillermo PUIGSERVER, Jesus ESCACHO 

Équipe d’ITALIE

Équipe ROCHER

Équipe QUINTAIS 

Équipe MONTORO

Équipe WILD CARD

Équipe ANDRIANTSEHENO

Équipe ESPAGNE
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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 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 ! 

 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



9EQUIPE 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...
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9TRIBUNE 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)

Début de la diffusion des demi-finales : 
Samedi 23 juillet à 11h 

Suite et fin de la diffusion de l‘étape le 
dimanche 24 juillet à partir de 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 87 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

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

Partenaires Villes

Partenaires Locaux

    AUDIOVISUEL & EVENEMENTIEL 
��

Concepteur Fabricant


