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Palavas, terre de pétanque

Revenir à Palavas-les-Flots c’est retrouver une authentique terre de pétanque qui donnera au 21ème Trophée des Villes toute son aura. 
Un environnement exceptionnel digne d’un événement qui mérite plus que jamais son appellation de championnat de France d’hiver par 
équipes et qui clôturera une année enfin normale de pétanque.

Revenir à Palavas, c’est aussi revoir une incroyable équipe de bénévoles, indéfiniment mobilisée dans le sillage de Gilles Bonutti, son leader 
emblématique.
Revenir à Palavas c’est investir à nouveau la Salle Bleue, devenue le lieu symbolique du Trophée des Villes 2009 et de deux finales de Coupe 
de France des Clubs.
Être à Palavas, c’est revenir aussi sur les pas de Roger Marigot, légende héraultaise de la pétanque tricolore, disparue récemment.
 
Comment ne pas penser à Suchaud…

Le Trophée des Villes fait fantasmer les champions, les clubs, les… villes, bref, tout un monde bouliste, qui attend chaque année l’automne, 
avec un mélange incertain d’impatience, d’espoir et de désir. Un succès croissant d’année en année avec près de 50 candidatures cette 
année !
Le Trophée des Villes, c’est aussi la formidable trajectoire de Philippe Suchaud, envolé tout là-haut avec six victoires. Avec Rocher et Robineau 
à ses trousses qui voudraient bien emmener Lacroix vers une 5ème victoire qui fuit le trio depuis 2017.
Le Trophée des Villes, ce sont enfin ces 32 formations qui rêvent du graal, Toulouse pour le doublé, ou tout simplement une victoire qui 
marque une carrière.
Le Trophée des Villes c’est une part de rêve. Un succès inédit. Une trajectoire vers d’autres objectifs. Une fenêtre sur l’avenir. Jeunes talents, 
surtout, ne pas s’abstenir ! 

EDITO DE ANTOINE BORGEY • PRESIDENT DU TROPHÉE DES VILLES

2 tropheedesvilles.fr
Antoine Borgey
Président du Trophée des Villes
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EDITO DU MAIRE DE PALAVAS-LES-FLOTS

     En 2009 nous avions reçu pour la première fois le Trophée des Villes, 
cette compétition est la plus prisée dans l’univers de la pétanque. La médiatisation 

est assurée par la chaine L’Equipe qui retransmettra l’intégralité de l’évènement entre 
Noël et le jour de l’an.

     Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre, la salle bleue va se métamorphoser en un superbe terrain de 
jeu pour les meilleurs pétanqueurs nationaux. Ce sont 32 équipes représentant chacune une ville française 

et Monaco (l’invité d’honneur) qui s’affronteront. Palavas-les-Flots étant la ville organisatrice, le département de 
l’Hérault aura deux équipes pour le représenter ! Soulignons que des Palavasiens feront partie des compétiteurs. 

     La Ville est le principal partenaire de la manifestation, bravo à l’association Palavas Pétanque et plus particulièrement à 
Gilles BONUTTI, le Président et aux membres du Bureau pour leur énergie et leur disponibilité dans cette belle aventure !

     Je souhaite la bienvenue aux compétiteurs, aux coachs, aux arbitres, aux officiels, aux équipes techniques, aux équipes 
artistiques et aux spectateurs. À Palavas-les-Flots, nous aimons la pétanque et nous sommes impatients de vivre ce trophée ! 
Belle compétition à tous !

Sportivement,

Christian JEANJEAN

Maire de Palavas-Les-Flots
Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

tropheedesvilles.fr
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EDITO DU PRÉSIDENT DE PALAVAS PETANQUE

Quelle fierté de pouvoir accueillir pour la seconde fois, 
après 2009, le Trophée des Villes ! Cette manifestation est la plus 

relevée des émissions retransmises sur l’Equipe TV. 
En effet, 32 sélections composées des meilleurs joueurs vont s’opposer dans 

une Salle Bleue qui, comme toujours, sera comble pour l’évènement.

L’occasion de remercier la Municipalité de Palavas les Flots sans qui rien ne serait possible 
par son soutien permanent à chacune de nos initiatives depuis 25 ans. Mes remerciements vont 

également à la société Quarterback qui nous a choisi et nous a accordé sa confiance pour cette 
organisation. Notre fabuleuse équipe de bénévoles, emmenée par la doublette Alain et Philippe, 

seront une nouvelle fois à pied d’œuvre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute mon admiration 
et ma reconnaissance pour leur dévouement et leur patience. Nous ferons tout pour que cela soit une 

réussite dans la continuité d’une année 2022 particulièrement faste pour le club de Palavas Pétanque. En effet, 
si l’International Féminin fut comme les années précédentes un véritable succès, les performances de nos joueurs 

ont été au rendez-vous. Plusieurs titres départementaux se sont rajoutés à notre palmarès et il faut saluer le parcours 
de notre doublette, championne de l’Hérault, qui a atteint les ½ finales du Championnat de France. Un grand bravo 
à Mickaël Rosati et à notre légendaire Toto Villaret, fidèle au club depuis 20 ans. Sans oublier notre équipe féminine, 
double Championne de France, et encore en course dans le championnat national. Enfin, notre équipe est toujours 
présente en Coupe de France et disputera son 6ème tour et rêve de participer à la Grande Finale comme en 2014.

Ce Trophée des Villes sera l’occasion de voir évoluer nos joueurs dans deux équipes avec l’ambition de réaliser un beau 
parcours. Aucune équipe locale n’a jamais gagné cette compétition mais je compte sur eux pour réaliser cet exploit !
Je souhaite à tous un excellent séjour à Palavas, notre petit village de pécheurs où il faut bon vivre et où on vous accueille 
toujours avec grand plaisir.

Bon Trophée des Villes à tous !

Gilles BONUTTI
Président de PALAVAS PETANQUE

tropheedesvilles.fr



PRESENTATION DE LA VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS
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Palavas-les-Flots, un village de pêcheurs

L’architecture des habitations en est la preuve : étroites sur deux niveaux, elles ont été 
tout spécialement conçues pour accueillir les familles de pêcheurs.

Avec ses ruelles méditerranéennes, ses marchés aux senteurs du sud, les cartes des restaurants 
affichant les spécialités du bord de mer, Palavas est l’image d’un village typique du Midi, convivial 

et épicurien où il fait bon vivre.

Palavas-les-Flots, est un lieu pour les rêveurs qui aiment se prélasser sur les grandes plages de sable fin 
mais aussi pour ceux qui cherchent à découvrir les secrets de notre exceptionnel patrimoine lagunaire !
Un lieu qui, depuis toujours, est la destination qui rassemble tout le monde sur la base d’un territoire qui 
nous ressemble : authentique et festif, naturel et marin.

Entre la mer et les étangs sauvages, Palavas-les-Flots tire son identité d’une histoire de plus de trois siècles. 
Avec un littoral méditerranéen qui a connu, ces dernières décennies, d’importants bouleversements liés au 
développement touristique, la destination s’est attachée à préserver son cachet si particulier, ses traditions, 
son patrimoine, ses pêcheurs, ses jouteurs…

Palavas œuvre, depuis plusieurs années, pour une “destination touristique durable”  afin d’améliorer 
constamment la qualité d’accueil des touristes et de les sensibiliser aux enjeux d’un développement 
pérenne du territoire. 

C’est donc avec plaisir et honneur que Palavas-les-Flots accueille le Trophée des Villes de 
pétanque pour l’édition 2022.  

tropheedesvilles.fr



LES GRANDES LIGNES DE L’ÉVÉNEMENT
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Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présente 
pour sa 21ème édition un plateau de joueurs des plus remarquables. Avec 
la présence de 32 équipes, regroupant les meilleurs joueurs français, 
cette compétition incontournable s’est désormais imposée comme une 
référence.
L’esprit d’équipe, la jeunesse, le talent et la motivation, voilà les maîtres 
mots de cet évènement et les clés du succès pour ses participants.
L’élite de la pétanque s’affronte pendant 4 jours avec pour seul objectif : 
remporter le Trophée des Villes 2022 !

3 DATES IMPORTANTES

1907 : l’invention de la pétanque par Jules Lenoir
2003 : la pétanque est reconnue “ sport de Haut Niveau ” par le Ministère des Sports 
2010 : la pétanque est retenue en tant que support de paris en ligne par l’ARJEL

QUELQUES CHIFFRES REFERENCES

• 24 millions de français jouent à la pétanque au moins une fois par an 
• 2 millions d’amateurs réguliers
• 82% des français déclarent que la pétanque est un sport agréable à regarder
• Plus de 300 000 licenciés (dont 50 000 femmes et 50 000 jeunes de 17 ans et moins) en France
• 6 200 clubs, 4 000 arbitres et plus de 90 000 dirigeants bénévoles en France
• 30 000 compétitions officielles par an en France

tropheedesvilles.fr

4 jours
de compétition

32 équipes
128 joueurs

+ de 18 600 euros
de dotation

10 émissions sur
la chaîne L’ÉQUIPE

Du 17 au 20 novembre 2022
Salle Bleue à Palavas-les-Flots



Agence de marketing sportif
Le Trophée des Villes réunit 32 équipes, 

sélectionnées par les Comités Départementaux. Chaque équipe 
est composée de 4 joueurs et d’un coach.

Depuis 2006, la spécificité de cette compétition est d’intégrer à chaque 
formation un joueur de moins de 22 ans afin de promouvoir la pétanque auprès 
des plus jeunes et de permettre à la Direction Technique Nationale de repérer 
et de comparer les futurs talents lors d’un événement d’envergure nationale.
Ces joueurs s’affrontent systématiquement lors des rencontres en doublettes. 

La compétition se déroule sous la forme d’un tableau à élimination directe.
Chaque rencontre (tour de compétition) se déroule de la manière suivante :

• deux parties en doublettes qui rapportent chacune 1 point (soit deux points 
en jeu au total),
• une partie en triplettes qui rapporte 2 points.

En cas d’égalité de points à l’issue de ces trois parties, les équipes sont 
départagées par une épreuve de tir. Chaque joueur de chaque formation devra 
tirer quatre boules, et ce à quatre distances différentes (6, 7, 8 et 9  mètres). Si les 
deux équipes ne sont toujours pas départagées, place à la mort subite…
Le barème pour cette épreuve de tir est le suivant :
• la boule-cible manquée (0 point),
• la boule-cible bouge mais reste dans le cercle (1 point),
• la boule-cible et la boule de tir sortent du cercle (3 points),
• la boule-cible sort du cercle et la boule de tir reste dans le cercle (5 points).

LES ARBITRES

Frédéric DELAUNE
Evelyne VIDAL

Bernard PEIRONNE
Didier  BASSO

9h00 : 16èmes de finale en doublettes (haut de tableau)
10h30 : 16èmes de finale en doublettes (bas de tableau)
12h30 : 16èmes de finale en triplettes (haut du tableau)
14h00 : 16èmes de finale en triplettes (bas du tableau)
15h30 : 8èmes de finale en doublettes puis triplettes  
20h00 : 1er et 2ème 1/4 de finale en doublettes

8h30 : 1/2 finales en triplettes 
14h00 : Finale en doublettes et triplettes 

8h00 : 3ème et 4ème 1/4 de finale en doublettes 
11h00 : 1/4 de finale en triplettes 
19h30 : 1/2 finales en doublettes  

Programme

LE TROPHÉE DES VILLES

7
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VENDREDI
18

SAMEDI
19

DIMANCHE
20

Billeterie
6€/jour 



LE GRAND PRIX
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Les équipes éliminées en 16èmes et 8èmes de finale participent automatiquement au 
Grand Prix (ex Concours Complémentaire).

Chaque « Match » du Grand Prix se déroule de la façon suivante :

• Les équipes s’affrontent à l’occasion de 2 doublettes.

• Les parties du Grand Prix se jouent en 13 points

Chaque partie rapporte 1 point à l’équipe qui gagne. Si une équipe remporte les 
2 doublettes, elle est qualifiée pour le tour suivant du Grand Prix.

Si chaque équipe gagne une doublette, elles seront départagées par une épreuve 
de tir. Chaque joueur de chaque formation devra tirer quatre boules, et ce à quatre 
distances différentes (6, 7, 8 et 9  mètres). Si les deux équipes ne sont toujours pas 
départagées, place à la mort subite…
Le barème pour cette épreuve de tir est le suivant :
• la boule-cible manquée (0 point),
• la boule-cible bouge mais reste dans le cercle (1 point),
• la boule-cible et la boule de tir sortent du cercle (3 points),
• la boule-cible sort du cercle et la boule de tir reste dans le cercle (5 points).

8h45 : Accession aux 8èmes de finale
En suivant : Tirage au Sort des 8èmes de finale
14h30 : 8èmes de finale
En suivant : 1/4 de finale et 1/2 finales

8h30 : Finale dans le Carré d’Honneur

Programme

tropheedesvilles.fr

SAMEDI

DIMANCHE

19

20



L’événement « PÉTANQUE » de fin d’année !

LE CONCOURS DE TIR DE PRÉCISION

Un Concours de Tir de Précision se déroule en parallèle 
du Trophée des Villes. Un joueur par équipe participe à ce 
concours. Le règlement appliqué est le même que lors du 
Championnat du Monde de Tir de Précision (cf. site Internet de la F.I.P.J.P.).

Cette épreuve se décompose en cinq ateliers : une boule seule, une 
boule derrière le but, une boule entre deux boules, une boule à la sautée 
et un but seul. Pour chaque atelier, chaque joueur tire une boule à quatre 
distances différentes : 6, 7, 8 et 9 mètres. Le barème est le même que 
pour l’épreuve de tir. 

Les tireurs seront à l’honneur. La soirée du jeudi 17 novembre sera 
entièrement consacrée aux éliminatoires du Concours de Tir de Précision. 

20h30 : Eliminatoires
1/4 de finale,1/2 finales et finale en fonction du déroulement général

9 tropheedesvilles.fr
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LES 32 ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES 

PÉRIGUEUX

LUCAS DESPORT T.

PETER MOCHIN

DYLAN DJOUKITCH

AXEL DELOL

MICKAËL ZAUZERE*

SAINT-LOUP

MAISON DURK T.

SONY EVEN

PIERRE MAUREL

MATTHEW AZAÏS

GILLES DEJEAN*

CANOHES

SIMON CORTES T.

CHRISTOPHE BACCHIN

RÉGIS CHACON

LÉO CALMONT

JEAN-CHRISTOPHE DESVIGNES*

GONFREVILLE-L’ORCHER

YOHAN COUSIN

CÉDRIC LEFOLL

JESSY TESSIER

MATHYS BOULENGER T.

DIDIER ROCHE*

 
NICE

MICKAËL BONETTO T.

PIERRE LUCCHESI

DAVID RIVIERA

DYLAN DUBOIS

SÉBASTIEN DJAGHRIF*

ROMANS-SUR-ISÈRE

BRUNO LE BOURSICAUD T.

JULIEN LAMOUR

PIERRICK CAILLOT

ISAIS SEINE

PASCAL CHIRAND*

AX-LES-THERMES

FABIEN BARRE

GINO DEBARD T.

JEAN-PAUL DELAURIER

DAMIEN BARRAILLA

PASCAL RICHARD*

BRON

CHRISTOPHE SARRIO T.

CHRISTIAN FAZZINO

FRANÇOIS NDIAYE

CLÉMENT BOUSQUET

JEAN-LOUIS CAZEMAJOU*

*Coachs  T. Tireur

MELUN

XAVIER LIOBET

ANDRÉ POIRET

DAMIEN FEUILLET

DAWSON MICLO T.

JEAN-LUC LEMAIRE*

VESOUL

WINTER CLAUDY

KEVIN PRUDHOMME T.

PHILIPPE ZIEGLER

TEDDY LAGIRARDE

OLIVIO ZUNINO*

DOUAI

CÉDRIC BALDASSARE

DIMITRI VEREZ

LOGAN BATON T.

CHARLY GHYSSELS

PHILIPPE ROSSEZ*

ESPALION

MAXIME VANEL

SAMUEL SANTOS

DORIAN THERY T.

NOAH BRETON

ROBERT COSTES*

 
MACON

EMMANUEL LUCIEN

DAMIEN COURROY

PASCAL MILEI T.

MAXIME FLEURIEAU

NATHALIE MILEI*

TRÉGUEUX

CORENTIN ROBILLARD T.

PIERRE FRIGARA

DAVID HYVON

ARTHUR LEVEQUE

MICHEL RELO*

ARGELÈS-GAZOST

KEVIN LELLOUCHE T.

CEDRIC SALVINI

STESSI SAGRAFENA

DORIAN LAUGA-LAURET

BRICE BETETA*

CAHORS

SEBASTIEN DA CUNHA T.

MICKAËL IRAGNES

DAMIEN DE JESUS 

LUCAS FOULHAC

DOMINIQUE GUYNET*

PARIS

JEAN-BAPTISTE TAVIER

DAVID CHAPELAIN T.

THIERRY LESAGE

BAPTISTE DOILLON

M. CORNETTE DE ST-CYR*

VANNES

ANTOINE LE GAL

YOURI VÉRITÉ

DAVID TUFFIGO T.

EMMANUEL BERTHELOT

GILLES MOAL*

LE MANS

MENDY ROCHER

THIBAUD VAILLANT T.

FLORIAN VEAU

FLORIAN DUPONT

PHILIPPE BRUNEAU*

MONACO

JOSÉ RIVIÈRE

CHRISTOPHE MANCINI

RAPHAËL FERNANDEZ

ENZO PEREZ

JEAN-LUC FUENTES*

 

PALAVAS-LES-FLOTS 1

ENZO ROSATI

BRICE FLAISIER

ROSENDO REYES

ENZO DANIS T.

LOÏC WAGON*

RUMILLY

CLAUDY WEIBEL

ANDRÉ LOZANO

PATRICK MESSONNIER

ADRIEN DELAHAYE T.

GASTON DURET*

FRÉJUS

DYLAN ROCHER T.

STÉPHANE ROBINEAU

HENRI LACROIX

JORDAN SCHOLL

PHILIPPE PIETRI*

ISSY-LES-MOULINEAUX

SYLVAIN DUBREUIL T.

SÉBASTIEN NOËL

CÉDRIC LEMEZEC 

MAXIME LUCE

FRANCK RIOULT*

PALAVAS-LES-FLOTS 2

JEAN VILLARET

MICHAËL ROSATI

QUENTIN ZYSKOWSKI T.

FLORIAN SAINT-MACHIN

M-C. VIREBAYRE*

TOULOUSE

PAUL FAUREL

ROCKY RATHQUEBER T.

BRYAN FAUREL

DIEGO IVANOVITCH

PHILIPPE ROUQUIE*

BRIVE-LA-GAILLARDE

VALENTIN BEULAMA

ANTHONY BOUTARD T.

DONOVAN ORIE

MARIUS BALOGE

JACQUES MAURY*

CHOMERAC

SÉBASTIEN CHAZEL

RINALDO UHLMANN 

GRÉGORY GUILLE T.

LÉO FUMAS

CHRISTOPHE ARSAC*

 

LIMOGES

DAVID SARRASIN T.

SÉBASTIEN SAVARY

ARNAUD MARTIN

MAXENCE PERONNET

ANTHONY DUCRET*

PAU

BALDWIN MAGNY

PATRICK COPPA

CÉDRIC ALEXANDRE

DONOVAN LAMBERGET T. 

OLIVIER LARROUTURE*

AJACCIO

KÉVIN PHILIPSON T.

MICHEL HATCHADOURIAN

PASCAL DIONISI

GINO DESLYS

JOSÉ MURATI*

ARLANC

PHILIPPE SUCHAUD T.

ANTOINE CANO

SVONKO RADNIC 

IVAN COURTINE 

DOMINIQUE USAI*
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La Compétition

Trois étoiles
Toulouse (31) ; Mâcon (71) ; Nice (06) ; Rumilly (74) ; Fréjus (83) ; Arlanc (63)

Deux étoiles
Canohès (66) ; Romans-sur-Isère (26) ; Saint Loup (82) ; Gonfreville-l’Orcher (76) ; Melun (77) ; Périgueux (24)  
Argelès-Gazost (65) ; Bron-Terraillon (69) ; Palavas-les-Flots 2 (34) ; Issy-les-Moulineaux (92) ; Ajaccio (2A) ; 
Vesoul (70)

Une étoile
Le Mans (72) ; Limoges (87) ; Douai (59) ; Pau (64) ; Cahors (46) ; Vannes (56) ; Chomérac (07) ; Espalion (12)  
Ax-les-Thermes (09) ; Trégueux (22) ; Paris (75) ; Brive-la-Gaillarde (19) ; Monaco ; Palavas-les-Flots 1 (34)

Toulouse – Les tenants du titre ont témoigné d’une incroyable maturité l’an passé, pour leur premier 
très grand rendez-vous avec le haut niveau. Les Hauts-Garonnais ont encore grandi, et ne seront pas 
faciles à bouger.

Mâcon – La formation Saônéloirienne affiche un sacré pedigree, renforcé par la présence du jeune 
Fleuriau, champion du Monde U18. Si l’alchimie prend il y aura grand danger à croiser les Bourguignons !

Nice – Champion de France et d’Europe 2022 Bonetto a pris une incroyable carrure. Vainqueur du 
Trophée des Villes en 2018 avec Riviera, Nice n’aura pas peur de grand-chose.

Rumilly – Champions du Monde, lauréats des plus grands rendez-vous, maîtres à jouer, il ne manquerait 
plus à ce quatuor que le Trophée des Villes... 

Fréjus – La belle aventure entre Henri Lacroix et Fréjus va prendre fin sur ce 21ème Trophée des Villes. 
Une 5ème étoile avec Robineau et Rocher pour boucler un formidable chapitre ?…

Arlanc – Quand Suchaud est là tout va, et… Tout peut arriver ! Dans le sillage de leur formidable leader 
les Puydômois peuvent rêver d’une odyssée exceptionnelle.

11

QUI SUCCEDERA À TOULOUSE ?
LES PRONOSTICS DE MARC ALEXANDRE, SPEAKER DE LA COMPÉTITION : 



LES DIFFUSIONS TV

12

retransmettra les plus beaux moments du Trophée des Villes 2022 
pendant les fêtes de fin d’année.

Á suivre; l’intégralité de la compétition à partir des 1/4 de finale et 
les plus belles affiches des 16èmes de finale et des 8èmes de finale. 
Á suivre également, la finale du Concours de Tir de Précision.

PLUS DE 10 ÉMISSIONS !
PLUS DE 40 HEURES DE TV !

A partir du Lundi 19 Décembre

12 tropheedesvilles.fr



L’événement « PÉTANQUE » de fin d’année !LES VAINQUEURS DU TROPHEE DES VILLES

2021 (à Grande-Synthe) : Toulouse (Rathqueber - Ivanovitch - Paul et Bryan Faurel)
2019 (à Valence d’Agen) : Clermont-Ferrand (Chapeland – Suchaud – Puccinelli – Beulama)
2018 (à Montluçon) : Marseille (Bonetto – Clodic – Fernandez – Riviera)
2017 (à Autun) : Draguignan (Lacroix – Robineau – Rocher – Berth)
2016 (à Valence d’Agen) : Cahors (Cortès – Da Cunha – Lagarde – Boris)
2015 (à Colmar) : Évreux (Gambert – Ciavatta – Frichot – Olivier)
2014 (à Lons-le-Saunier) : Draguignan (D. Rocher – Robineau – Fournié – J. Lacroix)
2013 (à Valence d’Agen) : Dreux (Suchaud – Quintais – Lucien – Champion)
2012 (à Montauban) : Nice (Suchaud – Rizzo – Montoro – Rocher)
2011 (à Nevers) : Nice (Suchaud – H. Lacroix – Cortès – Calissi)
2010 (à Moulins) : Nice (Quintais – Suchaud – H. Lacroix – Calissi)
2009 (à Palavas-les-Flots) : Nice (Quintais – Suchaud – H. Lacroix – Calissi)
2008 (à Metz) : Bastia (Le Boursicaud – Fieschi – Grazzini – Lenoir)
2007 (à Metz) : Le Mans (B.Rocher –D.Rocher – Robineau – G.Rocher)
2006 (à Andrézieux-Bouthéon) : Montluçon (Fazzino – Winterstein – Perrin – Billaud)
2005 (à Béziers) : Melun (Choupay – Loy – Malbec – Poiret)
2004 (à Chartres) : Montluçon (Croci – Fazzino – Perrin – Winterstein)
2003 (à Nice) : Angers (C.Hureau – D.Hureau – Vilfroy – Kerouedan)
2002 (à Montluçon) : Nevers (Robineau – Lucien – Vaillant – Dumont)
2001 (en Guadeloupe) : Chartres (Quintais – Robert – Rypen)

NOMBRE DE VICTOIRES • TROPHEE DES VILLES

LE PALMARES

2 victoires
          Christian Fazzino
          Frédéric Perrin 
          Emmanuel Lucien
          Simon Cortès

6 victoires |  Philippe Suchaud

13 tropheedesvilles.fr

Philippe Quintais
Dylan Rocher
Stéphane Robineau
Henri Lacroix

4 victoires

Christophe Callissi3 victoires



REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES

LES PARTENAIRES NATIONAUX

LES PARTENAIRES LOCAUX
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