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16ème édition des Masters de Pétanque ! L’élite 
mondiale se donne et vous donne rendez-vous cet été 
encore sur les Masters de Pétanque.

7 dates à retenir pour assister à cet événement 
prestigieux. Votre feuilleton bouliste de l’été s’écrira 
à nouveau grâce au soutien incontestable des villes-
étapes qui offrent une vitrine d’exception à ce sport, 
aux partenaires de l’événement, LA BOULE OBUT, 
MMA, SHILTON, FRANCE BLEU, SPORT +, FRANCE 3, 
STAR’S SERVICE, SPORTMAG, PLANETE BOULES qui 
le rendent possible et aux instances boulistes locales 
qui en assurent la mise en place sportive.

Côté terrains. Nous avons à nouveau cette année 
l’honneur d’accueillir les plus grands champions de 
pétanque. Cela laisse augurer de belles parties en 
perspective. 
Bienvenue à la Squadra Azzura, qui va découvrir 
l’événement. Bonne continuation à l’équipe nationale 
Malgache qui progresse d’année en année. Bonne 
chance aux meilleurs joueurs hexagonaux.

Le petit écran couronne les Masters de Pétanque. 
Je soulignerai simplement la pérénité de nos accords 
avec les chaînes de la pétanque qui assurent une 
importante visibilité à la pétanque.
Chers téléspectateurs ouvrez vos programmes TV, 
plus de 100 heures de pétanque seront diffusées cet 
été.

Je vous donne rendez-vous à tous cet été sur les 
Masters de Pétanque.

Denis Naegelen
Président de Quarterback
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L’édito de Denis Naegelen



En conséquence les Masters de Pétanque appartiennent en propre à 
Quarterback et il n’est nul besoin d’autorisation de qui que ce soit - sauf 
des Maires des villes concernées - pour les organiser. Cependant Denis 
a toujours tenu à ce que les Fédérations française et internationale y 
soient associées et il faut espérer qu’il en sera encore longtemps ainsi, 
notamment pour poursuivre l’évolution. Il a également fait le nécessaire 
pour assurer la continuité de l’émission lorsque TF1 a estimé qu’elle 
faisait trop d’ombre à Auto-Moto en termes d’audience, en œuvrant 
pour qu’elle soit diffusée par Pathé Sport, ce qui n’était pas gagné, 
puis par Sport Plus lorsqu’a eu lieu le rachat de l’une par l’autre chaîne.

Et je ne vous parle pas du travail de recherche et de persuasion 
pour convaincre chaque année six ou sept villes d’accueillir 
qui une étape qui la finale dans les conditions requises !

A une époque où l’impact médiatique d’une discipline est déterminant 
dans certains choix au niveau international, il serait suicidaire de se 
priver de la présence de la Pétanque durant des centaines d’heures 
sur les chaînes françaises - bien d’autres sports nous envient ! -, 
d’autant qu’il n’y a aucune exclusivité : si d’autres se sentent les reins 
suffisamment solides et ont des projets cohérents, surtout qu’ils 
n’hésitent pas, notre collaboration leur est acquise. Mais n’oublions 
jamais qu’il est toujours préférable de construire avant de détruire.

Claude Azéma
Président de la F.I.P.J.P.

www.mastersdepetanque.fr 4

Il y a donc encore les Masters de Pétanque cette 
année ? Quelle surprise ! Et en plus je dois écrire 
«un mot» de présentation ? Quelle horreur !

En fait «un mot» ce pourrait être simple, mais cela ne 
pourrait viser que ceux qui n’ont rien compris, ceux 
qui confondent des intérêts particuliers avec l’intérêt 
de notre sport, ceux qui pensent encore qu’il n’yaka, 
voire que les médias, notamment télévisuels, se 
bousculent à notre porte et ont des monceaux de droits 
à déverser sur nos têtes supposées être bien pensantes.

Laissons les rêver, mais, pour avoir été à l’origine de la 
création des Masters de Pétanque lorsque le Sieur Messier 
- paix à ses cendres audiovisuelles ! - a décidé de revoir la 
grille d’été de Canal Plus, ce qui a abouti à la disparition 
du célébrissime Trophée Canal Plus, véritable détonateur 
pour la découverte de la Pétanque de haut niveau et son 
attrait incontestable, par des millions de téléspectateurs 
durant une dizaine d’années, je puis assurer que la bataille 
de l’image n’est jamais définitivement gagnée. En passant 
j’adresse un salut reconnaissant et ému au promoteur de 
cette grande émission, Albert Mathieu, que le service des 
sports de Canal Plus n’a jamais voulu prendre en compte.

Il a fallu toutes les connaissances personnelles et le 
professionnalisme de Denis Naegelen pour répondre aux 
exigences de TF1 qui voulait un véritable feuilleton de 
l’été avec des «héros» s’affrontant sur plusieurs étapes. Il 
a même pris seul le risque financier, le Comité Directeur 
de la F.F.P.J.P. n’ayant pas voulu s’engager au-delà d’une 
participation de 200 000 francs à l’époque, dégressive sur  
trois ans, mais cela avait tout de même marqué notre vif 
intérêt à une époque où augmenter la licence de 50 centimes 
provoquait de véritables révolutions. O tempora, o mores !

L’édito du Président de la Fédération 
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal



L’édito du Président de la Fédération Française 
de Pétanque et Jeu Provençal

L’histoire retient toujours les précurseurs, les inventeurs. 
Concernant l’histoire de nos sports, le changement 
d’opinion, de vision, d’appréciation devient une 
réalité depuis environ 15 ans avec un changement de 
considération des idées préconçues des non-initiés et 
des pratiquants. A l’époque de la création des Masters 
de Pétanque, la F.F.P.J.P. développait les compétitions 
par clubs, la Coupe de France avec une obligation de 
tenues vestimentaires homogènes. Il n’y paraissait pas 
mais la pétanque venait de prendre un virage important 
dans sa popularité. Nos sports entraient pleinement 
dans l’évolution du cours du temps fait d’image et de 
communication ultra rapide. La télévision, déjà courtisée 
depuis de nombreuses années, allait faire la gloire et 
la notoriété de nos sports mais aussi de ses acteurs.

L’histoire écrit les pages de la saga des Masters de Pétanque 
années après années. Dans ce livre, la page consacrée à 
la finale de la saison dernière imprime, en lettres d’or, le 
feu d’artifice médiatique sur la place du Palais Princier de 
Monaco dont les gens de la rue parlent encore.  Cette épreuve 
est un outil de communication pertinent et permanent.

L’histoire des Masters de Pétanque mentionne sur 
son palmarès les noms des plus grands joueurs de 
notre temps. Certains « bien-pensants » de notre sérail 
trouvent la compétition vieillissante car répétitive.
L’impression est fausse puisque l’audimat 
n’a jamais été aussi fort qu’en 2013.
Le grand public souhaite voir les grands champions, le 
grand public demande du spectacle et est fidèle devant le   
« petit » écran. Les téléspectateurs sont bien là, scotchés par 
les appoints, les carreaux, les gestes précis des meilleurs 
joueurs du monde. Les images de pétanque sont destinées 
aux initiés mais surtout aux non-initiés et à un large public.
 

www.mastersdepetanque.fr

C’est ce but atteint qui produit la notoriété générale. Les jeunes ne sont 
pas oubliés avec par étape un Masters Jeunes dédié pour une promotion, 
une découverte, une confirmation avec, à chaque fois, une expérience 
enrichissante. Le succès répété des Masters de Pétanque est avant tout 
l’œuvre d’un travail en amont fait de rigueur, de professionnalisme sans faille. 

La promotion de nos sports, de ses acteurs sans pareil à la télévision en 
est le résultat. La compréhension de cette promotion est d’intérêt général 
pour la renommée de la pétanque et d’intérêt particulier pour ses acteurs.

L’histoire va continuer pour écrire de belles pages promotionnelles et sportives. 
2014 verra son final se dérouler à Istres dans les arènes du Palio.  Pour participer 
au « paséo » sur le « ruedo » Istréen dans ses plus beaux habits, il faudra 
briller à Figeac, Aurillac, Illkirch-Graffenstaden, Ajaccio, Beaucaire, Autun.

L’histoire retiendra les images véhiculées partout sur la beauté et des valeurs de 
convivialité, d’accessibilité, de précision, d’esprit d’équipe de notre sport propre.

 Alain Cantarutti
 Président de la F.F.P.J.P.
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La compétition de l’été

Les meilleurs joueurs du monde
7 dates – Plus de 100 000 euros de Prix – Plus de 100h de TV

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.

La pétanque se pratique sur tous les continents et, cette année encore, 
Quarterback invite deux sélections étrangères, à savoir l’équipe de 
Madagascar (vainqueur de la Coupe des Confédérations 2012) et l’équipe 
d’Italie (½ finaliste des derniers Championnat du Monde et Championnat d’Europe).

Les meilleurs joueurs français défieront ces équipes nationales. 
Au compteur des Masters de Pétanque 2014, sont recensés 36 
titres de Champion du Monde et 57 titres de Champion de France. 
Les meilleurs joueurs actuels seront bel et bien au rendez-vous !

Parmi eux, Dylan Rocher, jeune prodige de 22 ans et récent 
Champion du Monde de pétanque, Philippe Quintais, 12 fois 
Champion du Monde, Philippe Suchaud, 10 fois Champion du Monde 
et 6 fois vainqueur des Masters de Pétanque, ou encore Diego 
Rizzi, la figure montante de la pétanque Italienne et mondiale.

Ce plateau exceptionnel de joueurs sillonne, chaque été, les routes de 
France et d’Europe à la rencontre d’un public de passionnés. Cette 
année, les équipes s’affronteront sur un circuit de six étapes à travers 
la France : Figeac, Aurillac, Illkirch-Graffenstaden, Ajaccio, Beaucaire et 
Autun. La grande finale se déroulera au cœur des Arènes du Palio à Istres.

www.mastersdepetanque.fr
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La tournée 2014
7 dates : 7 grands rendez-vous de pétanque !

Un circuit inédit avec deux nouvelles villes-étapes et une nouvelle 
expérience dans cinq villes qui confirment leur attache aux Masters de 
Pétanque. Pour la première fois, les Masters de Pétanque iront en Corse !

www.mastersdepetanque.fr

AURILLAC (15)

ILLKIRCH (67) GRAFFENSTADEN

BEAUCAIRE (30)

AJACCIO (2A)

ISTRES (13)

FIGEAC (46)

AUTUN (71)

Etape

Etape

Etape

Etape

Etape

Etape

1

2

3

4

5

6

F
I
N
A
L
E

Vendredi 18 juillet de 9h00 à 19h00 
Le Prisme
Renseignements : 06 86 97 67 22

Jeudi 24 juillet de 9h00 à 19h00
Complexe Sportif Lixenbuhl
Renseignements : 03 90 40 30 30

Vendredi 8 août de 9h30 à 19h00
Arènes de Beaucaire
Renseignements : 04 66 59 26 57

Vendredi 1er août de 9h00 à 19h00
Place Miot
Renseignements : 06 14 50 24 89

Vendredi 5 septembre
14h30 à 23h00
Arènes du Palio
Renseignements : 04 42 55 52 74

Jeudi 26 juin de 9h00 à 19h00
Espace Henri Vayssettes
Renseignements : 05 65 34 06 25

Jeudi 28 août de 9h00 à 19h00
Théâtre Romain
Renseignements : 06 08 97 60 90
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Suivre les Masters de Pétanque

Les  Masters de Pétanque : le plus grand feuilleton  de pétanque.

Plus de 100 heures de diffusions TV sont assurées durant tout l’été 
pour permettre aux téléspectateurs de suivre cette saga estivale.

Pour capter les plus belles images et saisir les instants les 
plus télégéniques, sans louper une miette des rencontres, les 
meilleurs moyens techniques sont déployés. Pas moins de 6 
caméras dont une caméra grue de 6 mètres de long et une 
caméra loupe, utilisée pour les ralentis, sont installées pour 
proposer aux téléspectateurs des programmes de grande qualité.

France BLEU ET SES ANTENNES REGIONALES 
au plus près des Masters de Pétanque :
· France Bleu Pays d’Auvergne 
. France Bleu Alsace
. France Bleu RCFM (Corse)
· France Bleu Gard Lozère
· France Bleu Provence

Rendez-vous sur www.mastersdepetanque.fr...
•	 Pour découvrir l’événement,
•	 Pour consulter le résumé de l’étape (composition des équipes, live 

scoring, classement de l’étape, classement général, photo),
•	 Pour visionner « Le Journal des Masters de Pétanque » (vidéo 

accessible 48 heures après chaque étape).

Devenez fan des Masters de Petanque sur :
www.facebook.com/MastersDePétanque

www.mastersdepetanque.fr
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Les diffusions

Toujours plus de pétanque à la télévision !

  
  diffusera les ½ finales et la finale des six étapes de 
la tournée des Masters de Pétanque soit trois émissions par étape.
Cerise sur le gâteau : les ½ finales et la finale des Masters de 
Pétanque 2014 seront à suivre en direct le vendredi 5 septembre.

Le programme des diffusions sur Sport + :

Figeac : 4, 5 et 6 juillet
Aurillac : 25, 26 et 27 juillet
Illkirch-Graffenstaden : 1, 2 et 3 août
Ajaccio : 8, 9 et 10 août
Beaucaire : 15, 16 et 17 août
Autun : 29, 30 et 31 août
Istres : 5 septembre (en direct)

Le diffuseur se réserve le droit de modifier cette programmation.

www.mastersdepetanque.frC
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La formule de jeu

8 équipes, 24 joueurs, 2 arbitres, 13 points pour gagner

La veille de chaque étape des Masters de Pétanque se déroule, en 
présence des joueurs, le tirage au sort des 1/4 de finale. Toutes les 
parties se jouent en 13 points par élimination directe.

Les perdants des 1/4 de finale tentent de glaner des points et ainsi de 
s’assurer une meilleure place au classement en disputant une épreuve 
de tir. Chaque joueur d’une même équipe tire 8 boules (2 à 6m, 2 à 7m, 
2 à 8m et 2 à 9m) sur une boule « cible ». Les scores des trois joueurs de 
la même équipe sont cumulés pour obtenir le total de chaque équipe. 
Des points supplémentaires sont distribués aux équipes dans l’ordre 
de leur performance sur cette épreuve de tir.

Les Masters de Pétanque 2014 sont arbitrés par Roland Armand 
(arbitre international) et Jean Saletti (arbitre national).
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Le classement

Objectif : un ticket pour le Final Four !

Les quatre premières équipes du classement général à l’issue des 6 
étapes accèderont au « Final Four ». Ces équipes se rencontreront lors 
de 1/2 finales croisées (premier contre quatrième, deuxième contre 
troisième). Les deux vainqueurs accèderont à la grande finale.

À la clé, le titre tant convoité de
« Vainqueur des Masters de Pétanque».

Sur chaque étape, 33 points sont mis en jeu selon le barème ci-dessous :

Vainqueur

Finaliste

1/2 finalistes

1er au tir de précision

2ème au tir de précision

3ème au tir de précision

4ème au tir de précision

Equipe absente 

10 points

7 points

5 points

3 points

2 points

1 point

0 point

- 10 points

www.mastersdepetanque.fr
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La sélection des équipes

Cette année encore, les meilleurs joueurs du monde se défieront sur 
les Masters de Pétanque. Ils écriront une nouvelle page de ce feuilleton 
estival, 16ème du nom, et tenteront d’inscrire leur nom au palmarès de 
l’événement.

2 sélections nationales
Dans la lignée des quatre précédente éditions, les Masters de Pétanque 
2014 seront placés sous le signe de l’internationalisation avec la 
présence de deux délégations étrangères (Italie et Madasgacar).
Madagascar s’est hissée jusqu’à la finale des Masters de Pétanque 
2013. Quelles performances livreront ces équipes étrangères qui auront 
dans leur viseur les Championnats du Monde à Tahiti fin octobre ?

4 équipes issues du classement des Masters de Pétanque
Quatre autres équipes sont constituées par les joueurs «capitaines» 
qui finissent premiers à la «Race» de la saison précédente : sur 39 
compétitions nationales, les joueurs marquent des points et choisissent 
leurs partenaires parmi les 24 premiers joueurs de la liste. Ainsi, 
Philippe Suchaud a décidé de reconduire l’équipe victorieuse de l’édition 
précédente (Philippe Quintais - Christian Fazzino - Damien Hureau). 
Emmanuel Lucien s’est attaché les services d’Angy Savin, Sébastien 
Da Cunha et Thierry Bezandry. La troisième équipe conduite par Dylan 
Rocher sera composée de Kévin Malbec, Stéphane Robineau et Jean 
Feltain. Enfin, Christophe Sarrio sera accompagné dans sa quête pour 
une première étoile aux Masters de Pétanque par Romain Fournié, 
Sébastien Rousseau et Jérémy Darodes.

www.mastersdepetanque.fr
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La sélection des équipes (suite)

1 équipe invitée : la « Wild Card »
Cette année, toujours dans un souci d’innovation, Quarterback a choisi 
une équipe très jeune. En effet, trois joueurs de moins de 23 ans seront 
associés à un joueur expérimenté : Zvonko Radnic.

Le choix de Zvonko était tout naturel pour l’organisateur puisque c’est 
un joueur emblématique du sport pétanque toujours respectueux sur 
les terrains. Son rôle sera d’inculquer toutes ses valeurs sportives à ses 
trois partenaires.

Concernant les trois jeunes joueurs, en concertation avec le Directeur 
Technique National, Quarterback a retenu : Logan Amourette, William 
Dauphant et Médéric Verzeaux.

Tous les trois ont déjà l’habitude des grands événements et des 
sunlights de la télévision. William Dauphant a remporté l’épreuve 
de Tir de Précision du dernier Trophée des Villes ainsi que le titre de 
Champion d’Europe Espoirs 2013. Médéric Verzeaux s’inclina avec 
l’équipe de Chalon-sur-Saône en 1/2 finale du Trophée des Villes 2013 
(contre Dreux et le trio Champion de France : Quintais - Suchaud - Lucien) en ayant 
été impressionnat au tir pendant tout le week-end. Il fut également 
Champion de France Jeunes en 2012. Quant à Logan Amourette, il fut 
aussi sacré Champion d’Europe Espoirs en 2013 aux côtés de William 
Dauphant et d’un certain Dylan Rocher...

Marc Alexandre, speacker officiel de l’événement, analyse ci-après le 
plateau des joueurs des Masters de Pétanque 2014.

www.mastersdepetanque.fr
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Il est le meilleur ennemi de Dylan Rocher et catalyse autour de lui les 
espoirs fous de la Squadra Azzura. Double champion du Monde chez 
les moins de 18 ans, Diego Rizzi enflamme la pétanque transalpine, qui 
voit en lui un futur très grand. Avec Gianni Laigueglia, Donato Goffredo 
et Maurizio Biancotto nul doute que cette formation italienne a les 
moyens d’accéder au Final Four début septembre.

MDP : 1ère participation

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde du tir de 
précision et triplettes Junior
- 22 x Champion d’Italie Junior / Senior
- 1 x médaillé de bronze au Champion-
nat du Monde Senior

dIEgO RIZZI
né le 20.09.1994

MDP : 1ère participation

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 35 x Champion d’Italie
- 3 x médaillé de bronze au Cham-
pionnat du Monde Senior
- 1 x Vainqueur de la Coupe d’Europe

gIANNI
LAIgUEgLIA
né le 27.07.1958

MDP : 1ère participation

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 27 x Champion d’Italie
- 1 x médaillé de bronze au Cham-
pionnat du Monde Senior
- 2 x Finaliste de la Coupe d’Europe

dONATO
gOFFREdO
né le 04.02.1959

MDP : 1ère participation

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 6 x Champion d’Italie
- 2 x médaillé de bronze au Cham-
pionnat du Monde Senior
- 1 x Vainqueur de la Coupe d’Europe

MAURIZIO
BIANCOTTO
né le 26.08.1963

ITALIE

www.mastersdepetanque.fr

Une tête connue et trois qui le sont moins, la Fédération malgache s’est 
choisie une sélection qui porte sa part de mystère. Avec Zoël Alhenj le 
leader est tout trouvé, car l’ancien champion du Monde Juniors est un 
habitué des boulodromes français. Avec Randriamanantany, également 
sociétaire de la promotion mondiale 2003, Randrianatoandro 
et Rakotoariniaina Madagascar devra trouver sa cohésion entre 
expérience et jeunesse pour atteindre la première marche du podium.

MDP : 1ère participation

TONITsIhOA-
RANA URLIChA 
ALhENJ ZOEL
né le 11.01.1986

LAhATRAINA 
RANdRIAMA-
NANTANy
né le 20.12.1985

Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Junior
- 1 x Vainqueur des Jeux des Iles
- 1 x Champion de Madagascar
- 1 x Champion Inter Océan Indien (tir 
de précision)

FREdERIC JIM-
My RAkOTOA-
RINIAINA
né le 01.05.1980

FANIRIsOA 
FITAhIANA
RANdRIANA-
TOANdRO
né le 11.08.1998

Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Junior
- 1 x Vainqueur des Jeux des Iles
- 1 x Finaliste du Mondial de Millau
- 1 x Finaliste du Championnat de 
Madagascar

Titres majeurs :
- 2 x Champion de Madagascar
- 1 x Finaliste du Championnat du 
Monde Junior

Titres majeurs :
- 1 x Champion de Madagascar

MDP : 1ère participation

MDP : 1ère participation MDP : 1ère participation

MADAGASCAR

14



Avec ses 6 étoiles aux Masters de Pétanque, Philippe Suchaud 
grandit toujours plus. Mais celui qui n’a jamais perdu en finale des 
Championnats du Monde ne met pas de limites à son formidable 
palmarès. En reconduisant leur équipe, les tenants du titre (Philippe 
Quintais - Damien Hureau - Christian Fazzino) sont plus favoris que 
jamais !

Classement
MDP 2014

1
Classement
MDP 2014

8

Classement
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PhILIPPE 
sUChAUd
né le 10.12.1970

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 10 x Champion du Monde
- 1 x Champion d’Europe
- 11 x Champion de France
- 7 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 3 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur de l’Europétanque

PhILIPPE 
QUINTAIs
né le 30.12.1967

dAMIEN
hUREAU
né le 18.01.1978

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 12 x Champion du Monde
- 12 x Champion de France
- 15 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
 

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 4 x Champion du Monde
- 14 x Champion de France
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes
- 1 x Vainqueur de la Coupe de France
- 4 x Vainqueur du Mondial de Millau
- Élu joueur du 20ème siècle

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde
- 1 x Champion de France
- 1 x Vainqueur des Jeux Mondiaux
- 1 x Vainqueur de la Coupe d’Europe
- 2 x Vainqueur de la Coupe de France
- 1 x Vainqueur du Trophée des Villes

MDP : 15ème participation, 6 victoires MDP : 15ème participation, 4 victoires

MDP : 14ème participation, 3 victoires MDP : 9ème participation, 3 victoires

ChRIsTIAN 
FAZZINO
né le 05.08.56

L’EQUIPE SUCHAUD

www.mastersdepetanque.fr

L’EQUIPE LUCIEN
Le meneur de bouchon Nivernais et champion de France triplettes 
2013, Emmanuel Lucien a concocté une formation hétéroclite. Avec 
Angy Savin, Sébastien Da Cunha et Thierry Bézandry il y a du talent, 
de l’envie et du potentiel. Encore faut-il que la mayonnaise prenne et 
ce dès la première étape, où Da Cunha jouera à domicile.

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France 
- 2 x Vainqueur du Trophée des Villes

MDP : 2ème participation
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ANgy sAVIN
né le 27.03.1990

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion du Monde Juniors
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 4 x Champion de France Jeunes
- 2 x Vice-Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x Vainqueur de La Marseillaise Jeunes

MDP : 4ème participation

EMMANUEL 
LUCIEN
né le 18.03.1968

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 1 x Finaliste de la Coupe de France 
des Clubs
- 10 x Champion de Ligue et dépar-
temental

MDP : 1ère participation

sEBAsTIEN 
dA CUNhA
né le 18.11.1988

ThIERRy
BEZANdRy
né le 15.04.1984

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x Vainqueur de l’Europétanque

MDP : 2ème participation

15



L’EQUIPE ROCHER L’EQUIPE SARRIO

www.mastersdepetanque.fr

Ils ont déjà gagné les Masters de Pétanque deux fois mais Dylan Rocher 
(2011, 2012) et Kévin Malbec (2006, 2011) ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. Avec Jean Feltain et Stéphane Robineau ce quatuor 
affiche un joli potentiel offensif. Pour les derniers cités cette saison 
2014 peut devenir une grande première, à condition pour Robineau de 
ne pas caler en finale comme en 2011...

kEVIN
MALBEC
né le 15.02.1989

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion d’Europe Seniors
- 1 x Champion du Monde Jeunes
- 1 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 2 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

MDP : 8ème participation, 2 victoires

MDP : 3ème participation
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dyLAN
ROChER
né le 17.12.1991

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion du Monde Seniors
- 2 X Champion du Monde Jeunes
- 2 x Champion d’Europe Seniors
- 4 x Champion de France
- 3 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau

MDP : 8ème participation, 2 victoires

JEAN
FELTAIN
né le 22.05.1989

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 x Champion d’Europe Seniors
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 2 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Vainqueur de la Coupe de France
- 1 x Finaliste de la Coupe d’Europe

Classement
MDP 2014

10

sTéPhANE 
ROBINEAU
né le 13.06.1980

Poste de prédilection : milieu

Titres majeurs :
- 1 x Champion de France
- 4 x Vainqueur de La Marseillaise
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau

MDP : 8ème participation

La cicatrice de la finale Istréenne de 2011 ne sera vraiment refermée, 
pour Christophe Sarrio et Romain Fournié, que le jour où ces deux 
compères gagneront les Masters de Pétanque. Avec Jérémy Darodes 
et Sébastien Rousseau ils alignent un collectif plein d’ambitions, 
porteur de bien des espoirs. La cohésion sera le facteur déterminant 
de leur aventure.

JEREMy
dAROdEs
né le 15.06.1987

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 2 x Champion de France  
- 2 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Champion d’Europe Jeunes
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

MDP : 6ème participation
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ROMAIN 
FOURNIE
né le 13.07.1984

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion de France
- 3 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France

 

MDP : 5ème participation

Classement
MDP 2014

4

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 3 x Vice-Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau
- 1 x 1/2 finaliste de la Coupe de France

ChRIsTOPhE 
sARRIO
né le 19.09.1984

MDP : 6ème participation

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 2 x Champion de France
- 1 x Vice-Champion de France triplettes

sEBAsTIEN 
ROUssEAU
né le 21.09.1975

MDP : 4ème participation

16



Dans pareille pépinière à champions, l’équipe locale devra, à chaque 
étape, s’accrocher pour faire bonne figure et cultiver la belle illusion de 
devenir la «locale» qui succédera à Pispico-Riehl-Woelffelé, les Lorrains 
seuls vainqueurs de «leur» étape, à Contrexéville au milieu des années 
2000. Il y a dans ce challenge là tout le sens d’une aventure unique. 

Sébastien Da Cunha et ses potes de Figeac ont effleuré la gageure 
du doigt l’an passé, en jouant la finale de l’étape lotoise, avant qu’il ne 
devienne lui-même champion de France, et pensionnaire des Masters 
de Pétanque 2014. Cela donne forcément des idées.
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LA WILD CARD L’EQUIPE LOCALE

www.mastersdepetanque.fr

Sa combativité est sa marque de fabrique mais ce n’est pas la 
seule qualité de Zvonko Radnic, meneur d’hommes né. Avec William 
Dauphant, Logan Amourette et Médéric Verzeaux, trois jeunes talents 
de moins de 23 ans l’expérimenté Radnic aura de quoi exprimer sa 
science du jeu, avec un challenge clairement affiché, celui de rejoindre 
le dernier carré Istréen.

MDP : 8ème participation, 2 victoires MDP : 1ère participation

MDP : 1ère participationMDP : 1ère participation

Poste de prédilection : pointeur
Titres majeurs :
- 1 x Vice-Champion du Monde 
- 1 x Champion d’Europe
- 3 x Champion de France
- 1 x Vainqueur du Mondial de Millau

ZVONkO 
RAdNIC
né le 08.05.1968

Poste de prédilection : milieu
Titres majeurs :
- 1 x Champion d’Europe Espoirs
- 1 x Vice-Champion d’Europe Jeunes
- 1 x Vice-Champion de France cadet

LOgAN 
AMOURETTE
né le 31.05.1994

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1/4 de finaliste Championnat de 
France tête-à-tête Seniors
- 2 x Champion de Ligue Seniors
- 1 x Champion de France Juniors
  

MEdERIC 
VERZEAUX
né le 16.05.1995

Poste de prédilection : tireur
Titres majeurs :
- 1 X Champion d’Europe Espoirs
- 5 x Champion d’Auvergne
- 5 x Champion du Puy de Dôme

WILLIAM 
dAUPhANT
né le 12.12.1992

17



Since 1999...
les villes-étapes

Plus de 60 villes ont déjà accueilli les Masters de Pétanque.
Une première sur l’Ile de Beauté !

Ces villes ont accueilli les Masters de Pétanque :

•	 7 fois Pornichet

•	 6 fois Palavas les flots, Nice

•	 5 fois Contrexéville, La Baule, Beaucaire

•	 4 fois Millau, Istres

•	 3 fois Béziers, Canet-en-Roussillon, Oloron Sainte Marie, Nogent-
sur-Marne

•	 2 fois Castelnaudary, Chambon sur Voueize, Limoges, Saint 
Galmier, Sète, Roanne, Risoul, Agen, Firminy, Wissembourg, 
Leucate, Autun, Figeac, Illkirch-Graffenstaden

•	 1 fois Ytrac, Lunéville, Paris, Belfort, Montpellier, Nîmes, Marseille, 
La Grande Motte, Blangy sur Bresle, Châlon sur Saône, Serre-
Chevalier, Hyères les Palmiers, Saint Raphaël, Sarlat la Caneda, 
Val d’Isère, Beaucourt, Maastricht (Pays-Bas), Mâcon, Ax les 
Thermes, Chartres, Sainte-Maxime, Pegomas, Dax, Vieux Boucau, 
Cannes, Valmeinier, Autrans, Bandol, Carcassonne, Neris les Bains, 
La Ciotat, Saint-Etienne, Dreux, Pornic, Monaco, Ajaccio, Aurillac

www.mastersdepetanque.fr
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Since 1999...
le palmarès

Philippe suchaud en piste pour une 7ème étoile !

2013 : C. Fazzino, D. Hureau, P. Quintais, P. Suchaud

2012 : H. Lacroix, B. Le Boursicaud, D. Rocher, P. Suchaud

2011 : M. Loy, K. Malbec, J-M Puccinelli, D. Rocher

2010 : P. Quintais, H. Lacroix, P. Suchaud, S. Cortès

2009 : Z. Radnic, M. Durk, B. Le Boursicaud, J-M Puccinelli

2008 : J-M. Foyot, E. Bartoli, M. Schatz, R. Bettoni

2007 : H. Lacroix, F. Perrin, P. Quintais, P. Suchaud

2006 : K. Malbec, M. Loy, E. Sirot, C. Weibel

2005 : C. Fazzino, J-M. Foyot, P. Miléi, Z. Radnic

2004  : B. Rocher, D. Hureau, J. Lamour, B. Le Boursicaud

2003 : P. Quintais, P. Suchaud, H. Lacroix, J-P. Albentosa

2002 : C. Fazzino, D. Voisin, P. Suchaud, F. Perrin

2001 : C. Hureau, D. Hureau, J. Lamour, P. Vilfroy

2000 : D. Choupay, M. Loy, E. Sirot

1999 : Titre non attribué 

www.mastersdepetanque.fr

Crédit photo : Quarterback 
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L’équipe Suchaud - Quintais - Hureau - Fazzino, sacrée en 
2013, parviendra-t-elle à conserver son titre ? Et Philippe 
Suchaud réussira-t-il l’exploit de réaliser la passe de trois 
victoires consécutives sur les Masters de Pétanque ?

6 étoiles P. Suchaud

4 étoiles

3 étoiles

2 étoiles

1 étoile

H. Lacroix, P. Quintais

C. Fazzino, D. Hureau, B. Le Boursicaud, M. Loy

JM Foyot, J. Lamour, K. Malbec, F. Perrin, JM Puccinelli, 
Z. Radnic, D. Rocher, E. Sirot

JP Albentosa, E. Bartoli, R. Bettoni, S. Cortès, D. 
Choupay, M. Durk, C. Hureau, P. Miléi, B. Rocher, M. 
Schatz, P. Vilfroy, D. Voisin, C. Weibel



Les Masters Jeunes

Initiés en 2005, les Masters Jeunes, jumelés à une étape des Masters 
de Pétanque, constituent un rassemblement de jeunes autour de la 
pétanque et de ses valeurs.
Cette compétition ouverte à tous les enfants âgés de 8 à 15 ans, 
licenciés ou non, est un véritable outil de découverte et de promotion 
de ce sport populaire. L’objectif est de faire naître ou d’entretenir des 
passions chez les jeunes et d’attirer de nouveaux licenciés. 

dEs MAsTERs... POUR LEs JEUNEs
Les parties se déroulent en triplettes composées d’enfants âgés de 8 
à 15 ans, filles ou garçons, licenciés ou non.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes disputeront la 
grande finale nationale à Autun les 27 et 28 août. A la clé, le titre de    
« Vainqueur des Masters Jeunes 2014 ».

dEs ANIMATIONs LUdIQUEs OUVERTEs À TOUs
Sur chaque étape, des ateliers ludiques de pétanque sont proposés, en 
parallèle de la compétition, aux enfants incrits ou non à la compétition. 
Ces ateliers sont encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat qui 
donnent des conseils avisés aux enfants afin qu’ils puissent passer un 
moment convivial et progresser.

LE CALENdRIER

ISTRES : 15 juin - Boulodrome d’Entressen
FIGEAC : 25 juin - Espace Henri Vayssettes
AURILLAC : 17 juillet - Boulodrome
ILLkIRCh-gRAFFENsTAdEN : 23 et 24 juillet -  Complexe sportif 
Lixenbuhl
AJACCIO : 3 août - Place Miot
BEAUCAIRE : 9 et 10 août - Arènes de Beaucaire
AUTUN : 26 août - Théâtre Romain

GRAndE FInALE nATIonALE LES 27 ET 28 AoûT à AUTUn.

Pour plus d’informations : petank@quarterback.fr

www.mastersdepetanque.frC
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Remerciements
aux partenaires des

Masters de Pétanque 2014

www.mastersdepetanque.fr
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QUARTERBACK
Le sport aux premières loges

Quarterback est une agence de marketing sportif et de communication par le sport indépendante, créée en 1987, par Denis NAEGELEN, 
ancien joueur de tennis professionnel et aujourd’hui Président de l’agence.

Quarterback est une agence à services complets, organisée 
autour de trois métiers. Le sport constitue pour nous le point 
central autour duquel nous avons développé et fait évoluer nos 
différents métiers.

1. Un département Conseil / Stratégie / Planning Stratégique
FIPJP, Kia, Danone, Point P, etc.

2. Un département Organisation et Production d’Evénements
Internationaux de Strasbourg, Danone Nations Cup, Masters 
de Pétanque, Trophée des Villes, Championnats du Monde de 
Pétanque Marseille 2012, etc.

3. Un département Hospitalité
Agence officielle de la Fédération Française de Tennis, du Qatar 
Prix de l'Arc de Triomphe, du Stade de France, etc.
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SAVOUREZ CHAQUE INSTANT :  
PARTAGEZ NOTRE PASSION 
DU SPORT

À bientôt
sur les prochaines compétitions !

Retrouvez-nous sur
www.obut.com
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