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LES MASTERS DE PETANQUE 2014 
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Les Masters de Pétanque 2014, le plus grand feuilleton estival de 
pétanque au monde, ont débuté à Figeac (25 et 26 juin), au mois de juillet 
les joueurs s’affronteront à Aurillac (17 et 18 juillet) puis à Illkirch-
Graffenstaden (23 et 24 juillet). Les trois dernières étapes se dérouleront 
au mois d’août avec un premier rendez-vous à Ajaccio (1er et 3 août), un 
deuxième à Beaucaire (8, 9 et 10 août) et un dernier à Autun (26, 27 et 28 
août). 
L’épilogue s’écrira quant à lui dans les Arènes du Palio à Istres le 5 
septembre. 
 
Cette année encore les Masters de Pétanque réunissent un plateau 
exceptionnel de joueurs. 22 victoires aux Masters de Pétanque, 57 titres 
de champion de France, 28 capes de champion d’Europe, 36 fleurons de 
champion du Monde et des champions d’Italie et de Madagascar, les 
Masters de Pétanque déroulent un impressionnant tapis rouge de 
consécrations planétaires. 

La ville de FIGEAC a accueilli les 25 et 26 juin 
la 1ère étape des Masters de Pétanque 2014.  
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4	  Masters	  de	  Pétanque	  :	  FIGEAC	  –	  26	  Juin	  	  



LE SITE DE L’EVENEMENT 

•  L’Espace Henri Vayssettes a accueilli le Carré d’Honneur des Masters de 
Pétanque.  

 
à 1200 places de tribunes ont été montées pour l’événement.  

•  Le montage du site et les terrains ont été réalisés grâce à l’implication des 
services de la ville et des bénévoles du Comité de Départemental de pétanque du 
Lot.  

 
•  Les Terrasses du Puy ont été le théâtre des Masters Jeunes et des ateliers de 

pétanque mis en place par les éducateurs du Comité Départemental de pétanque 
du Lot.  
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LA COMMUNICATION 

§  Supports de communication fournis 
•  5 000 flyers  
•  250 affiches 40 x 60 cm 
Ces supports ont été diffusés aux endroits stratégiques de la ville, dans tous 
les commerces et diffusés par le Comité Départemental de pétanque.  
 
Des réseaux d’affichage ont été réservés par le service communication de la 
ville :  
-  14 affiches 4x3 à Decazeville  
-  14 affiches 120 x 176 à Cahors  
-  15 affiches 120 x 176 à Figeac  

 
§  Promotion des Masters de Pétanque 
 
De nombreux supports ont permis la promotion de l’événement : magazine 
municipal, flyer adressé avec le bulletin du Grand Figeac, site Internet de la ville.  
De plus, la ville a également assuré la promotion de l’événement avec des encarts 
publicitaires dans « La Dépêche du Midi » .  
 
§  France Bleu 
France Bleu, partenaire des Masters de Pétanque, assurait la promotion de 
l’événement avec des messages d’auto-promotion et un jeu concours.  
 
§  Internet 
L’événement a été également largement relayé sur Internet grâce au site officiel : 
www.mastersdepetanque.fr et la page Facebook !  

à Très bon plan de communication qui a permis le succès des Masters 
de pétanque à Figeac.  6	  



LA PRESSE 

§  Point presse organisé le 24 juin à 11 h 30 en présence de Roland Gareyte 
(Adjoint au Maire de Figeac) et Marielle Bex (Présidente du Comité 
Départemental de Pétanque du Lot) 

 
§   4 journalistes présents : La Dépèche du Midi, le magazine de la ville, Télé 

Figeac  

LES RETOMBEES PRESSE 

§  Le dossier de presse personnalisé de l’événement, le communiqué 
d’annonce et le communiqué de résultats de cette 1ère étape des 
Masters de Pétanque 2014 envoyés à plus de 2500 journalistes 

§  Près de 25 articles parus dans la presse écrite en amont et pendant 
l’événement. 

 
§  Pour apprécier les retombées dans la presse, nous vous 

communiquerons la revue de presse complète des Masters de 
Pétanque d’ici la fin de l’année. 

LE POINT PRESSE 
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LA VISIBILITE DU PARTENAIRE LOCAL SUR SITE 

La ville de Figeac a pu impliquer ses partenaires en bénéficiant d’espaces de 
visibilité : 
 
•  Logos des partenaires sur l’affiche, sur le mur d’images, sur le dossier de 

presse.  
•  5  panneaux bord de terrain face caméra (Ville de Figeac, Clos Saint Sozy, 

Grand Figeac, Veolia, Eiffage)  
•  5 marquages d’arrêts de boule face caméra (Ville de Figeac, OIS, SAT, ID 

VERDE, BTP Andrieu) 
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LE DEROULEMENT – MASTERS JEUNES 

§  62 Enfants ont participé à des « Ateliers Pétanque » pendant la matinée du 25 juin : animation découverte de la pétanque organisée 
par les éducateurs du Comité Départemental de pétanque du Lot sur les terrasses du Puy.  

à Animation très réussie, cadre exceptionnel !  

§  L’après midi, 26 triplettes de jeunes, âgés de 8 à 15 ans, ont participé aux Masters Jeunes, orchestrés par Christian Gramond. Les 
parties qualificatives se sont déroulées sur les terrasses du Puy et la finale s’est jouée dans le Carré d’Honneur, sur l’Espace Henri 
Vayssettes. 

§  Des équipes de l’Ariège, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Hautes Pyrénées, du Tarn, du Tarn-et-Garonne sont venues 
rivaliser avec les équipes du Lot à Figeac, 

§  Dylan Rocher, parrain de l’événement, était présent aux côtés des jeunes pour prendre des photos avec eux, et pour des séances de 
dédicaces.  

§  La ville, le Comité Départemental et les partenaires des Masters Jeunes ont permis d’offrir de nombreux cadeaux aux jeunes 
participants afin qu’ils gardent un excellent souvenir de cette journée.  
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LE DEROULEMENT – SOIREE DU 25 JUIN  

§  17h00 : Arrivée des joueurs à Figeac  
 
§  18h00 : Tournoi Gentlemen, en présence de Monsieur le Maire, d’élus 

de la ville et des partenaires de l’événement, suivi du tirage au sort de 
la compétition 

§  20h00 : Un vin d’honneur a été offert par la ville à l’issue du tirage au 
sort  

 
§  21h30 : Le diner s’est déroulé dans la salle Roger Laval, avec une 

animation musicale pendant le repas.  
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LE DEROULEMENT – MASTERS DE PETANQUE 

LES HORAIRES DE LA COMPETITION : 
 
§  9h00 : premiers ¼ de finale 
 
§  En suivant : derniers ¼ de finale 

§  En suivant : tir de précision 
 
§  14h30 : 1ère ½ finale  
 
§  En suivant : 2ème ½ finale  

 
§  17h30 : Finale 

 

Les vainqueurs de cette 1ère 

é t a p e d e s M a s t e r s d e 
Pétanque 2014 sont : Philippe 
SUCHAUD, Christian FAZZINO, 
Damien HUREAU 
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L’AFFLUENCE 

Plus de 2 000 spectateurs ont assisté à 
cette 1ère étape des Masters de 
Pétanque les 25 et 26 juin à FIGEAC.  
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LA RESTAURATION ET L’HOTELLERIE 

§  2 X 50 repas (dîner du 25 juin  et déjeuner du 26 juin). Salle 
Roger Laval, Espace Henri Vayssettes. 

§  Repas de qualité et animation musicale pendant la soirée du 25 
juin.  

LES HOTELS 

Plus de 60 nuitées au total ont été réservées à L’hostellerie de 
l’Europe et l’hôtel des Bains pour l’ensemble des acteurs (joueurs, 
arbitres, délégués, invités, organisation) de cette 1ère étape des 
Masters de Pétanque 2014. 

LA RESTAURATION 
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LES RESULTATS 
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LE PLATEAU DES JOUEURS (1/2) 

Fazzino, Hureau, Suchaud 

Classement de l’étape : 

Vainqueurs – EQUIPE SUCHAUD 

Finalistes – EQUIPE LUCIEN 

½ finalistes – EQUIPE ROCHER 

½ finalistes – EQUIPE SARRIO 

5ème – EQUIPE MADAGASCAR 

6ème – EQUIPE WILDCARD 

7ème – EQUIPE ITALIE 

8ème – EQUIPE FIGEAC 



15	  

Savin, Lucien, Da Cunha 

Rousseau, Darodes, Sarrio  Rocher, Feltain, Robineau  



LE PLATEAU DES JOUEURS (2/2) 
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Madagascar Figeac : Mas, Enocq, Foulhac    

Italie : Goffredo, Rizzi, Laigueglia Amourette, Radnic, Dauphant 



LES DIFFUSIONS TV 

Un clip de la ville sera diffusé en début de chaque émission !   
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Vendredi 4 juillet à 09h00 - 1ère 1/2 finale 
Rediffusions : vendredi 4/07 à 16h45, vendredi 4/07 à 20h45, lundi 7/07 à 19h15, mardi 8/07 à 8h15 
 
Samedi 5 juillet à 09h00 - 2ème 1/2 finale 
Rediffusions : samedi 5/07 à 16h45, samedi 5/07 à 20h45, dimanche 6/07 à 15h15, mardi 8/07 à 19h15, 
mercredi 9/07 à 8h15 
 
Dimanche 6 juillet à 09h00 - Finale 
Rediffusions : dimanche 6/07 à 17h45, dimanche 6/07 à 20h45, lundi 7/07 à 12h00, mercredi 9/07 à 19h15, 
jeudi 10/07 à 8h15 
 

Le journal des Masters de Pétanque en vidéo en disponible sur le site off iciel : 
www.mastersdepetanque.fr  



LE BILAN DE L’ETAPE 

Pour la 2ème fois consécutive, les meilleurs joueurs de pétanque du monde ont fait étape à FIGEAC.  
Ces 2 jours ont été une réelle réussite symbolisée par la présence d’un public nombreux, grâce à 
l’implication de toutes les parties organisatrices. Merci aux services de la ville et aux bénévoles du Comité 
Départemental de pétanque du Lot.  
 
Les participants des Masters Jeunes étaient également ravis de l’organisation.  
 
Très belle étape !  
 
Rdv pour les Masters de Pétanque 2015 ???  
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NOS REMERCIEMENTS 

Toute l’équipe de QUARTERBACK tient à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs 
qui ont contribué au succès populaire de cet événement. 
 
Nous tenons à remercier Monsieur Mellinger, Maire de FIGEAC, M. Gareyte, Adjoint chargé 
des Sports, et l’ensemble des services de la municipalité qui ont participé à l’organisation de 
cette 1ère étape des Masters de Pétanque.  
 
Nous remercions et félicitons également le Comité Départemental de pétanque du Lot 
représenté par sa présidente, Marielle Bex, et Monsieur Christian Gramond, éducateur 
responsable des Masters Jeunes, sans oublier les nombreux  bénévoles qui ont contribué à 
la réussite de cet événement.  
 
Merci à tous ! 
 
 
L’équipe Quarterback,  
Denis, Maryan, Julien, Ysaline, Marc, Camille, Yoann, Anais , Jean-Marc,  
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