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DES MASTERS POUR LES JEUNES 
Initiés en 2005, en collaboration avec la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal et la 
Direction Technique Nationale, les Masters Jeunes 
sont avant tout un événement de rassemblement de 
jeunes autour de la pétanque et de ses valeurs. 
L’objectif est de faire naître ou d’entretenir des 
passions chez les jeunes et d’attirer de nouveaux 
licenciés. 
Les parties se déroulent en triplettes formées 
d’enfants, âgés de 8 à 15 ans, garçons ou filles, 
licenciés ou non. Les vainqueurs de chaque étape des 
Masters Jeunes disputeront la grande finale nationale 
à Autun (71) les 27 et 28 août. A la clé, le titre de 
Vainqueur des Masters Jeunes 2014. 

La ville de Figeac, 2ème étape de la tournée 2014, 
a accueilli les MASTERS JEUNES le 25 juin.  
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LE CONTEXTE 

•  Cette étape des Masters Jeunes (MJ) a été organisée le mercredi 
25 juin 2014, par le Comité Départemental du Lot avec comme 
éducateur référent monsieur Christian Gramond accompagné d’une 
équipe de bénévoles. 

 
•  3 arbitres volontaires étaient présents. 
 
•  Un superbe site, l’Espace Henri Vayssette, a accueilli l’ensemble 

des participants sur toute la durée de la compétition, sous un temps 
ensoleillé.  

 
•  Participants :  

•  Matin : 62 enfants sur les ateliers « découverte » de la 
pétanque 

•  Après-midi : 26 équipes dont 4 équipes de non-licenciés 
 
•  Des équipes venant du Lot (x15), de l’Ariège (x1), de la Haute 

Garonne (x1), de la Gironde (x4) , des Hautes Pyrénées (x1), du 
Tarn (x2) et du Tarn et Garonne (x2) étaient présentes. A noter, 
aucune équipe des Comités Départementaux limitrophes suivants : 
Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne, Lot et Garonne. 
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LES ATELIERS « DÉCOUVERTE » DE LA PÉTANQUE 

LES HORAIRES DE L’ACTIVITÉ 
•  Avant 9h30 : Préparation des ateliers 

•  9h30-10h00 : Accueil des participants 

•  10h00 : Début de l’activité 

•  12h30 : Fin de l’activité 

LES DOTATIONS 
•  T-shirt 
•  Tour de cour 
•  Compotes x2 et Bonbons 
•  Stylos 
•  Diplômes (de point et de tir) 
•  Coupes ou médailles 
•  1 bon Flunch de 5€ aux 4 meilleurs tireurs et aux 4 meilleurs pointeurs 
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LE DÉROULEMENT 
62 enfants étaient rassemblés sur cette matinée dédiée à la découverte de la pétanque. A 
noter également, la présence de deux écoles figeacoises : la CLasse Intégration Scolaire 
(CLIS) et l’école Jeanne d’Arc. 
Chaque jeune a ainsi pu s’initier ou se perfectionner à ce sport grâce à 6 ateliers (3 de 
point et 3 de tir) préparés par l’équipe d’éducateurs et de bénévoles. 2 encadrants étaient 
alors répartis par atelier pour expliquer aux enfants les consignes et pour prendre les 
scores de chaque participant. 
Cette activité ludique et sportive a su séduire le plus grand nombre. 



L’ÉTAPE DES MASTERS JEUNES 

LA FORMULE DE JEU 
Pour les parties éliminatoires, 5 groupes de 4 équipes et 2 groupes de 3 équipes ont été 
formés. 2 équipes par groupe ont été qualifiées pour jouer les parties de cadrage avant 
d’accéder aux ¼ de finale. Les parties de groupe se sont jouées au temps (35 minutes) ou 
en 11 points. Les parties de cadrage jusqu'aux ¼ de finale se sont jouées en 11 points, 
puis en 13 points pour les ½ finales et la finale.  

LES HORAIRES DE LA COMPETITION 
•  13h30-14h00 : Inscriptions et remise des T-shirts « Masters de Pétanque » 

•  14h00 : Séance de dédicace avec Dylan Rocher, puis photo de groupe 

•  14h20-16h30 : Parties de groupe 

•  16h30 : Goûter 

•  17h00 : Parties de cadrage 

•  En suivant : ¼ de finale 

•  En suivant : ½ finales 

•  20h20 : Finale   

LES DOTATIONS 
Tous les participants ont été généreusement récompensés. Chaque participant s’est vu 
remettre un T-shirt à l’effigie des Masters de Pétanque, une chamoisine OBUT et un guide 
des joueurs. Puis, en fonction de leurs résultats, les enfants ont reçu des dotations de la 
marque OBUT (buts, pochons, serviettes) et de Quarterback (DVD Championnat du Monde 
Marseille 2012, stylos FFPJP, cleaners Masters de Pétanque). 
De nombreux lots ont également été récoltés par l’équipe de bénévoles : T-shirt, compotes 
(x2), bonbons, jeux de cartes (à partir des 1/4 de finale), coupes (à partir des ½ finales), 
casquettes (vainqueurs et finalistes). 6	  



LA COMPETITION EN IMAGES 

½ finalistes (CD81) 

½ finalistes (CD33) 

½ finalistes (CD46)  

½ finalistes (CD09) 

Tous les participants 
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Une équipe mesurant un point 



LA REMISE DES RECOMPENSES 

Remise des récompenses Vainqueur des Masters Jeunes à Figeac 

Axel DAHMANI, Thibault ESCOLANO et Enzo NOUGAROLIS sont les 3 joueurs qualifiés pour la finale nationale des Masters Jeunes qui 
se déroulera à Autun (71) les 27 et 28 août prochains. Ils représenteront la ville de « FIGEAC ». Quarterback prendra en charge le 
déplacement, l’hôtellerie et la restauration pour ces 3 joueurs et leur éducateur. 
 
L’ensemble des jeunes sont ressortis satisfaits et contents d’avoir participé à cette deuxième étape des Masters Jeunes à Figeac dans un 
cadre sympathique et sous un temps ensoleillé. Une belle journée leur a ainsi été proposée et ils ont eu l’opportunité de côtoyer les 
meilleurs joueurs du monde. 
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LE BILAN 

PHASE DE PREPARATION 
 
Durant cette phase de préparation, l’éducateur référent Christian Gramond 
s’est montré disponible et efficace. En effet, une bonne communication a 
été effectuée auprès des licenciés et des non-licenciés. Les comités 
départementaux de la région et limitrophes ont été contactés. Un grand 
nombre de dotations était prévu pour tous les participants. 
 

LE JOUR J 
 
•  Une excellente gestion sportive avec une équipe d’éducateurs 

compétents et efficaces. 

•  Participants : 
•  Ateliers : 62 enfants dont 2 écoles. 
•  Masters Jeunes : 26 équipes dont 4 équipes de non-licenciés 

et environ 60% des participants venant du Lot. 

•  Le choix de jouer les parties au temps et/ou en 11 points jusqu’au ¼ 
de finale joués a été judicieux pour permettre une bonne gestion du 
temps sur toute la journée. 
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NOS REMERCIEMENTS 

Toute l ’équipe Quarterback t ient à remerc ier 
chaleureusement Christian Gramond et son équipe de 
bénévoles pour leur implication durant cette journée des 
Masters Jeunes 2014. 
 

Pour tout renseignement, contactez Yoann Mauzaize : 
 
06 38 55 97 20 
mauzaize@quarterback.fr 
 
QUARTERBACK 2 bd Louis Frangin 13005 Marseille 
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