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L’EDITO DU PRESIDENT
DE QUARTERBACK

Pour sa 14ème édition, le Trophée des Villes s’installe pour quatre jours à Lons-le-Saunier, la ville de cœur du Président Azéma.
Le Trophée des Villes prend de plus en plus d’ampleur chaque année. Les Comités Départementaux et les joueurs attendent cet événement avec impatience. 
Preuve en est, cette année nous avons reçu 37 inscriptions. Cette compétition qui se joue à la fois en doublettes et en triplette allie esprit d’équipe et 
jeunesse. C’est aussi le seul événement qui peut se terminer par une séance de tir, souvent palpitante et stressante et au combien spectaculaire et tragique.

Cette formule innovante a été élaborée en 2001 par mon équipe avec Claude Azéma alors Président de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. 

Le Trophée des Villes peut être un beau tremplin pour des jeunes joueurs, à l’image de William Dauphant, détenteur du concour de tir de précision, que nous 
avons ensuite invité à participer aux Masters de Pétanque 2014 en tant que Wild Card avec Médéric Verzeaux, Logan Amourette et Zvonko Radnic. Je suis 
convaincu que cette formule de jeu plaît beaucoup aux joueurs, aux coachs et aux supporters qui les accompagnent dans cette belle aventure qui offre 
beaucoup de suspens. C’est le sport comme je l’aime.

Je n’oublierai pas les 7 pays étrangers et l’équipe de France qui en découdront dans ce magnigique écrin de Juraparc pour la première Coupe du Monde 
de Pétanque des Féminines. Etant organisateur du plus grand tournoi de tennis féminin français, les Internationaux de Strasbourg, c’est avec fierté que 
Quarterback s’associe à la FIPJP pour cette première mondiale.

La pétanque, certainement le seul sport que tout le monde peut pratiquer, sera mis à l’honneur en ce début d’année à Lons-le-Saunier.

Je vous souhaite à  toutes et tous de très belles compétitions.
Passez un agréable séjour dans le Jura et découvrez les richesses de cette belle commune de Lons-le-Saunier.

Meilleurs voeux à à toutes et à tous pour cette nouvelle année.

Denis NAEGELEN
Président de Quarterback



www.tropheedesvilles.fr 4

L’EDITO DU PRESIDENT
DE LA F.I.P.J.P

Grâce à l’action combinée de la Municipalité de Lons, du Comité du Jura de la F.F.P.J.P. et de l’ABJ Lons avec son armée de bénévoles, Juraparc va de nouveau 
retentir pendant cinq jours du fracas des boules de pétanque entrechoquées, certes plus souvent entre les mains des joueuses et joueurs qu’à cause des 
carreaux, mais peu importe.

Cette enceinte sera en outre le site de deux grandes premières, mais toutes deux placées sous le sceau de la télévision et de la médiatisation de la pétanque 
qui vont croissant.

Il y aura d’abord le jumelage d’une épreuve pour les Hommes et d’une compétition pour les Féminines, cette dernière ayant d’ailleurs été l’élément déterminant 
dans le choix de Lons-le-Saunier. En effet si le Trophée des Villes mis sur pied à l’initiative de la société Quarterback choisie sous ma présidence pour être 
l’agence de communication et de production de la télévision, ce dont j’ai eu tellement peu à me plaindre qu’elle est désormais devenue celle de la Fédération 
Internationale, est devenu un événement incontournable de notre discipline qui donne lieu à des dizaines d’heures de télévision, la Coupe du Monde des 
Féminines par équipes est une toute nouvelle compétition.

Elle est donc la seconde grande première, si l’on peut dire, et sa naissance est due pour beaucoup à la décision prise par le CNDS - le Centre Nationale pour le 
Développement du Sport - de financer le tournage d’événements sportifs féminins car il est incontestable que le sport au féminin n’a pas la place qu’il mérite 
sur les antennes nationales ou autres. Nous avons donc sauté sur l’occasion avec, une nouvelle fois, la collaboration de Quarterback pour mettre en place une 
équipe de tournage de qualité et bien rôdée puis, avec l’appui du service compétent du CNOSF sous la houlette du Vice-Président, d’ailleurs Franc-Comtois, 
Jean-Pierre Mougin, nous avons obtenu l’accord de la chaîne gratuite de la TNT L’Equipe 21 pour la diffusion d’une émission de 90 minutes en différé.

Les meilleurs joueurs français chez les messieurs et les meilleures équipes féminines du monde chez les dames étant présents, il y aura donc du spectacle 
durant cinq jours à Juraparc et chacun repartira avec, sans aucun doute, le meilleur souvenir de l’accueil jurassien et l’envie de revenir nous voir à Lons et 
dans le Jura.

Claude AZEMA
Président de la F.I.P.J.P.
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L’EDITO DU PRESIDENT
DE LA F.F.P.J.P

La pétanque est un sport à part entière qui possède de nombreux attraits souvent méconnus. La pétanque est pratiquée par 300 000 licenciés à la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal mais aussi par 10 millions de joueurs occasionnels hors cadre fédéral positionnés surtout dans le cadre du loisir pur, 
ceci sur tout l’Hexagone.

Le Trophée des villes s’attache, depuis 14 ans, à démontrer, par le biais d’équipes de joueurs licenciés Fédération,  placées sous les couleurs de 32 grandes 
villes, cette représentation de la France bouliste. C’est aussi l’occasion pour les Comités Départementaux F.F.P.J.P. de jouer les sélectionneurs par la formation 
de team de 4 joueurs dont un jeune représentant une des principales villes de leur département. Par son concept, le Trophée des Villes fait ressortir les valeurs 
fortes de la pétanque que sont la convivialité, la précision, la tactique, l’endurance, l’esprit d’équipe d’un sport propre.

Le Trophée des Villes est un formidable outil de promotion de nos sports qui contribue à réaliser 10 émissions, plus de 20 heures de pétanque sur la chaine 
SPORT+ qui met en « pole  position » des joueurs connus et moins connus assurant ainsi l’intérêt de la confrontation mais aussi des téléspectateurs toujours 
plus nombreux.

La pétanque est un sport et un loisir qui séduit tous les publics, la société Quarterback avec le Trophée des Villes a su valoriser son accessibilité et son impact 
hexagonal intergénérationnel. Je sais que la pétanque capitalise sur cette promotion et sur la notoriété qui lui est offerte.

Alain CANTARUTTI
Président de la F.F.P.J.P.
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Les 7, 8, 9, 10 et 11 janvier prochains, Lons-le-Saunier va accueillir l’élite nationale et internationale de la pétanque grâce à l’implication passionnée, le 
travail remarquable ainsi que l’esprit de partenariat des équipes de la Ville, de l’Amicale Boule Jurassienne du président Antoine Martinello et de la société 
Quarterback. Sans oublier la fidélité à Lons-le-Saunier de Claude Azéma, président jurassien de la Fédération Internationale de Pétanque, sans qui rien n’aurait 
été possible.

Habitué des grands évènements pétanque ces dernières années, le site du Juraparc va cette fois héberger le Trophée National des Villes, conjointement avec 
la coupe du monde des féminines. Un double rendez-vous qui va faire de Lons-le-Saunier la capitale française de la pétanque en ce début d’année 2015.

 Ville sportive par exemple, Lons-le-Saunier bénéficiera, à travers ces deux concours de très haut niveau, d’une renommée nationale et internationale 
indéniable. Elle rejaillira sur l’ensemble du tissu sportif du bassin lédonien. Ce dernier, au quotidien, jouit de structures complètes, modernes et innovantes à 
destination des clubs et du grand public, toutes disciplines confondues. C’est notre façon à nous de récompenser les associations sportives, leurs bénévoles 
et leurs pratiquants pour leur implication, leur passion sans faille dans la vie de notre commune.
 

Durant toute la compétition, l’ensemble des équipes vont découvrir l’hospitalité lédonienne. Je pense notamment à la qualité des repas qui seront préparés, 
durant toute la compétition, par le restaurant municipal, véritable référence nationale en matière de bio dans les assiettes.
Mesdames et Messieurs les compétiteurs, alliez l’utile de la compétition au très agréable de la découverte touristique, historique, gustative et culturelle qui 
font le charme, le sel de notre Ville. Une manière d’aimer encore plus Lons-le-Saunier et d’y revenir le plus vite possible.
 

Très bonne semaine pétanque à toutes et à tous !

Jacques PELISSARD
Député-Maire de Lons-le-Saunier
Président d’Espace communautaire Lons Agglomération

L’EDITO DE MONSIEUR
LE DEPUTE-MAIRE
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Une nouvelle fois, le Jura et, plus particulièrement notre préfecture Lons-le-Saunier, accueille une compétition de grande qualité : le Trophée des 
Villes. Compte tenu des critères de participation requis par QUARTERBACK pour chacune des formations, ce sont, sans aucun doute, les garanties 
d’un beau spectacle qui seront offertes au public qui, j’en suis sûr, assistera en grand nombre à ces joutes pétanquistes. 

Je voudrais, à cette occasion, souligner la politique sportive de la Municipalité de Lons-le-Saunier dont l’engagement de son Député-Maire, Jacques 
PELISSARD, en faveur de notre discipline sportive n’est plus à démontrer. Tout le monde se souvient encore, parmi d’autres faits marquants, du 
Championnat du Monde Junior en 2001, deux mois seulement après les attentats du 11 septembre.

De plus, la ville jouit de la magnifique structure de JURAPARC, qui fut la scène de nombreuses épreuves nationales et internationales, celle-ci 
permettra aux spectateurs d’observer au mieux ces joueurs de talent et de supporter les deux équipes jurassiennes à qui je souhaite le meilleur. 

Toutes les conditions seront donc réunies pour que cet événement soit une réussite populaire et sportive. La présence au sein du comité 
d’organisation du club de l’Amicale Boule Jurassienne d’Antoine MARTINELLO est un atout supplémentaire de grande valeur, tant ce club a 
contribué au succès des compétitions qui se sont déroulées dans le passé dans la cité de Rouget de Lisle.

Enfin, je n’oublie pas M. Claude AZEMA qui ne manque jamais une occasion pour rappeler à la France et au monde où se trouve notre beau Jura. En 
effet, la Coupe du Monde Féminines est annoncée cette même semaine. Quel programme ! Merci à toi Claude !

A toutes les villes participantes, à toutes les féminines des différentes nations, au public lédonien, jurassien, franc-comtois et d’ailleurs, le Comité 
Départemental du Jura de pétanque et jeu provençal vous souhaite d’agréables moments à l’occasion de ces deux magnifiques événements 
sportifs.

Paulo DE BASTOS
Président du Comité du Jura FFPJP

L’EDITO DU PRESIDENT DU
COMITé DéPARTEMENTAL 39
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L’Amicale Boule Jurassienne a été fondée en 1973 par Claude AZEMA. Fort de plus de 240 licenciés, le club dispose également d’une école de 
pétanque depuis plusieurs années,  composée d’une trentaine de jeunes de 8 à 17 ans et dont l’encadrement est assuré par des éducateurs ou 
animateurs. Elle a par ailleurs obtenu le label « école de pétanque » en 2014.

L’Amicale Boule Jurassienne, après avoir accueilli de grandes compétitions nationales, comme divers championnats de France en 1985, 1992, 
2004 et 2009, mais aussi européennes et mondiales avec le Trophée Canal + en 2000, le championnat du monde des jeunes en 2001, la Coupe 
d’Europe des Clubs en 2006, récidive aux côtés de la ville de LONS LE SAUNIER avec cette formidable compétition nationale d’envergure : LE 
TROPHEE DES VILLES.

C’est une immense fierté, grâce au partenaire local qu’est la ville de Lons le Saunier, d’être désigné club support de l’organisation de cet évènement 
majeur, avec le soutien du Comité du Jura de Pétanque et Jeu Provençal.

Lons le Saunier rassemble donc l’élite de la pétanque française avec la participation de 32 équipes dont 2 formations représentant la localité 
lédonienne. Cette 14ème édition du Trophée des Villes sur le site de Juraparc spécialement aménagé pour l’occasion voit le jour grâce à la volonté 
de la municipalité et de son Député-Maire, en étroite collaboration avec les bénévoles de l’Amicale Boule Jurassienne et du Comité du Jura.

Je remercie la société Quarterback et son directeur Monsieur Maryan Barthélémy de la confiance et de l’intérêt qu’il porte à l’ensemble des 
acteurs locaux.

Mes remerciements s’adressent également au Partenaire Local, la ville de Lons le Saunier et à l’ensemble de ses services, sans oublier les 
bénévoles dont leur implication sans faille mérite le respect.

Bon Trophée des Villes à Lons-le-Saunier.
Bonne chance à tous.

Antoine MARTINELLO
Président de l’Amicale Boule Jurassienne

L’EDITO DU PRESIDENT DE
L’AMICALE BOULE JURASIENNE
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LE TROPHEE DES VILLES

Evénement majeur de la saison bouliste, le 
Trophée des Villes présente, pour sa quatorzième 
édition, un plateau des plus remarquables.

Avec la présence de 32 équipes, le Trophée des 
Villes regroupe les meilleurs joueurs Français. 
Cette compétition s’impose désormais comme 
une référence.

L’esprit d’équipe et la cohésion, la jeunesse et le 
talent sont les maîtres mots de cet événement et 
les clés du succès pour les participants.

Considéré comme un véritable championnat de 
France d’hiver par équipe, cet événement est l’un 
des plus prisés par l’élite française qui se retrouve 
pour se disputer le titre de « Vainqueur du Trophée 
des Villes ».

4 jours de compétition

32 équipes

128 joueurs

10 émissions de 90’ sur Sport +

+ de 17 000 euros
de dotation

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
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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.

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 la formation devant 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).

LA FORMULE DE JEU
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Les équipes éliminées en 16èmes et 8èmes de finale sont reversées dans le concours 
complémentaire. Dans le concours complémentaire, une seule rencontre en triplettes 
entre deux équipes est jouée. Le joueur de moins de 22 ans devant obligatoirement 
faire parti de la formation initiale, et ce pour un minimum de trois mènes.

LE CONCOURS
COMPLEMENTAIRE

Finale entre Cahors et Toulouse en 2013 à Valence d’Agen.
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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, « sautée » (une boule derrière une autre boule) 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 8 janvier sera entièrement consacrée 
aux éliminatoires du tir de précision. Ainsi, le spectacle offert par les tireurs, tous plus 
adroits et précis les uns que les autres, sera mis en valeur.

LE CONCOURS DE
TIR DE PRECISION
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La compétition se déroulera à JURAPARC (rue du 19 mars 1962 à Lons-le-Saunier).

Les finales du concours de tir de précision et du concours complémentaire se 
dérouleront en ouverture de la finale du Trophée des Villes.

* Les horaires peuvent être modifiés pour les besoins de la télévision.

VENDREDI 9 janvier
9h00 : 16èmes de finale en doublettes (haut du tableau)

10h30 : 16èmes  de finale en doublettes (bas du tableau)

12h30 : 16èmes  de finale en triplettes (haut du tableau)

14h00 : 16èmes  de finale en triplettes (bas du tableau)

A partir de 15h30 : 8èmes  de finale en doublettes puis triplettes
20h00 : 1er et 2ème  1/4 de finale en doublettes

JEUDI 8 janvier
19h00 : Présentation des équipes puis tirage au 
sort de la compétition
20h30 : Eliminatoires du concours de tir de 
précision (même formule qu’au Championnat du Monde)

SAMEDI 10 janvier
8h00 : 3ème  et 4ème  1/4 de finale en doublettes
9h00 : Début du concours complémentaire pour 
les perdants des 16èmes et des 8èmes de finale
11h00 : 1/4 de finale en triplettes
A partir de 19h30 : 1/2 finales en doublettes

LE PROGRAMME *

Dimanche 11 janvier
9h00 : 1/2 finales en triplettes
14h00 : Finale du Trophée des Villes
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LES 32 EQUIPES EN LICE
par ordre alphabétique

ALBI (81)
ZANELLY Tim
DEBARD David *
DELFORGE Stéphane
GOUTARD Antoine (- 22 ans)

ANGERS (49)
GREFFIER Jérôme
DAVY Olivier
ANTOINE Lilian
MOREIRA Emmanuel * (- 22 ans)
 

ANTONY (92)
ROUSSEAU Sébastien *
NOEL Sébastien
MARTINEAU Richard
AMOURETTE Logan (- 22 ans)
  

AUCH (32)
DUCHEIN Philippe *
DELOM Gérard
BENONI Pierre
ESPADE Macky (- 22 ans)
  

BASTIA (2B)
DATH Stéphane *
GRAZZINI Jean-Pierre
MANGIANTINI Stéphane
JACKEL Daniel (- 22 ans)

BLOIS (41)
ROBERT Jean-Luc
DASNIAS Eric *
DUPUY LoÏc
LAGASSE Florian (- 22 ans)

BREST (29)
DECHATRE Marco *
DECHATRE Angelo
POUYMEMBRAT Philippe
SIMON Kévin (- 22 ans)

CAHORS (46)
FOULHAC Régis
MAS Jean- Claude
BERTOUNESQUE Cédric
BORIS Valentin * (- 22 ans)

CARCASSONNE (11)
MARTINEZ Frédéric
SINIBALDI Joël *
RABAYROL Pascal
LAMBERT Donovan (- 22 ans)

CARPENTRAS (84)
RAYNE Philippe *
SAISSI Youssef
LAMBERT Christ
ROLLET Guy (- 22 ans)
 

CLERMONT-FERRAND (63) 
FOYOT Jean-Marc
HELFRICK Chris
DAUPHANT Willian *
HERIN Jérémy (- 22 ans)
  

DRAGUIGNAN (83)
ROCHER Dylan 
ROBINEAU Stéphane
FOURNIE Romain 
LACROIX Jessy (- 22 ans)

DREUX (28)
QUINTAIS Philippe
SUCHAUD Philippe *
LUCIEN Emmanuel
CHAMPION Jordan (- 22 ans)

EVREUX  (27)
GAMBERT Alban *
BARCELLA Frederic
HAMDI Medhi
CIAVATTA Sébastien (- 22 ans)

FOIX (09)
BEZANDRY Thierry *
DARODES Jérémy
DELAURIER Jean-Paul
NEXON Dylan (- 22 ans)

GRENOBLE (38)
CAILLOCE Didier
MADANI Karim
MERCIER Daniel
BALDUCCI Damien (- 22 ans)

LAVAL (53)
TEREAU Martial 
RAMON Benoit
DELORME Dario
SAVORGNAN Brandon (- 22 ans)

LENS (62)
DANYCAN Grégory
LAMBOLEZ Nicolas
PULIGA Johny
MAGIER Guillaume * (- 22 ans)

 

LONS-LE-SAUNIER 1 (39)
GUILLEMENEY Raphaël
JANOD Nicolas *
PERRAUD Anthony
REYNAUD Pierre (- 22 ans)

LONS-LE-SAUNIER 2 (39) 
JACQUIN Sébastien
MARAUX  Jérémy
BARCELO Alain
PROSTBOUCLE Kevin * (- 22 ans)
 

LYON (69)
SARRIO Christophe *
SUAREZ David
ROSATI Mickaël
BILLET  Anthony (- 22 ans)

MACON (71)
MICHEL Frederic
RYPEN  Raphaël
COURROY Damien *
RAMEAU Benjamin (- 22 ans)

MELUN (77)
PILEWSKI Sylvain 
GUILLARD Sylvain
ROMERO Stéphane
DE ALMEIDA Jordan (- 22 ans)
  

MONACO
RIVIERE Nicolas
FERRANDEZ Vincent
GIMENEZ Joseph
RIVIERE José * (- 22 ans)
  

  

  

MONTAUBAN (82)
DELAURIES Sony *
TAISANT Anthony
TAISANT Denys
RICARDO Giovanni (- 22 ans)

MONTPELLIER (34)
VILLARET Jean
MOLINS Nicolas *
DURAND Davy
BRIESACH Geoffrey (- 22 ans)

NICE (06)
HERVO Patrick *
PEREZ Philippe
RIZO Daniel
LACHHEB Karim (- 22 ans)

SAINT-ETIENNE (42)
RADNIC  Zvonko
ANDRIANTSEHENO Christian
MARGERIT Olivier *
GARIGGA Anthony (- 22 ans)

STRASBOURG (67)
ROMERO Génaro
DOSSER Nicolas *
FEYERTAG Mickaël
LOTH Ludovic (- 22 ans)
  

TARBES (65)
LELLOUCHE Kevin *
MOUREAUX-FONTAN Vianney
DELISLE  Christophe
AGUER Jérémy (- 22 ans)

TOULOUSE (31)
ROUQUIE Philippe 
FERRAND Jean-Michel
BERLIER Stéphane
DEMETER Christophe * (- 22 ans)

VALENCE (26)
KERDJOU Abdel Malek
PEYRON Mickaël *
COGNAT  Sylvain
PALAYER Dylan (- 22 ans)

* Joueur pour le tir de précision



www.tropheedesvilles.fr 15

LES OUTSIDER.... IL FAUDRA AUSSI COMPTER SUR EUX

Antony : La seule victoire d’une équipe francilienne au Trophée des Villes remonte à 
2005, avec Melun. La principale qualité de cette formation d’Antony sera l’expérience, 
avec en leader un Sébastien Rousseau revenu à son meilleur niveau.

Auch : Au fil des années les Gersois sont devenus des acteurs incontournables et fidèles 
du Trophée des Villes. Duchein et Bénoni  sont les hommes de base de cette équipe qui 
se verrait bien poser un pied en quarts-de-finale.

Clermont-Ferrand : Il gagne moins mais aimante toujours autant. Marco Foyot a choisi 
de revenir dans le Puy-de-Dôme, pour conduire une équipe qui voudra profiter de la 
force de frappe d’Helfrick et de l’embellie de Dauphant.

Foix : Au fil des années le collectif ariègeois se stabilise et gagne en efficacité. C’est 
aussi de constance dont aura besoin l’équipe de Midi-Pyrénées, une vertu qu’elle 
trouvera peut-être dans le sillage de Jérémy Darodes.

Macon : La Saône-et-Loire veut capitaliser sur l’expérience de Rypen, Michel et Courroy. 
Et mise en même temps sur l’épanouissement de Benjamin Rameau, ce jeune joueur 
révélé par son titre de champion de France juniors en 2012.

Nice : Le terroir sudiste reste riche en talents, et les Niçois se verraient bien sur la 
plus haute marche du podium, comme en 2012. Daniel Rizo était de cette aventure, et 
pourrait à nouveau faire un bon chef de file.

Saint-Etienne : C’est dans la Loire que Zvonko Radnic fédère autour de lui depuis plusieurs 
saisons. Margerit s’est épanoui dans ce giron, et c’est aujourd’hui Andriantseheno qui 
pointe le nez. Cette équipe offre de belles perspectives.

QUELLE VILLE SUCCEDERA
A DREUX ?

LES FAVORIS

Draguignan : Dans sa version 2015 cette formation de Draguignan a belle allure, avec 
Rocher et Robineau, deux victoires chacun au Trophée des Villes, et Fournié qui voudra 
faire briller son nouveau port d’attache.

Dreux : Ses partenaires changent (parfois) mais Philippe Suchaud a déjà marqué de 
son empreinte le Trophée des Villes, en le remportant cinq fois d’affilée, série en cours. 
En route pour une sixième ?...

Lyon : Finaliste de l’édition 2013 l’équipe rhôdanienne revient en force, avec à sa tête 
un Christophe Sarrio qui cherche obstinément à conquérir enfin un titre majeur. Il 
faudra pour cela faire fructifier l’expérience.

Toulouse : Au soir de leur sacre briviste les champions de France disaient vouloir en 
profiter au maximum. Les voici donc au Trophée des Villes, gonflés à bloc par une 
probante saison 2014. Ils font du coup partie des favoris.

Equipe de Dreux • Vainqueurs du Trophée des Villes 2013
Philippe Suchaud - Philippe Quintais - Emmanuel Lucien - Jordan Champion
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2013 (à Valence d’Agen) : Dreux (Suchaud-Quintais-Lucien-Champion)

2012 (à Montauban) : Nice (Suchaud-Rizzo-Montoro-Rocher)

2011 (à Nevers) : Nice (Suchaud-Lacroix-Cortes-Calissi)

2010 (à Moulins) : Nice (Quintais-Suchaud-Lacroix-Calissi) 

2009 (à Palavas-les-Flots) : Nice (Quintais-Suchaud-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)

LE PALMARES
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Retrouvez les plus beaux moments du Trophée des Villes sur Sport+, tous les dimanches 
du 18 janvier au 22 mars 2015. 

JANVIER

Dimanche 18 janvier
L’affiche des 16èmes de finale

Dimanche 25 janvier
L’affiche des 8èmes de finale

FEVRIER

Dimanche 1er février
Le premier 1/4 de finale

Dimanche 8 février
Le deuxième 1/4 de finale

Dimanche 15 février
Le troisième 1/4 de finale

Dimanche 22 février
Le quatrième 1/4 de finale

MARS

Dimanche 1er mars
La première 1/2 finale

Dimanche 8 mars
La deuxième 1/2 finale

Dimanche 15 mars 
La finale

Dimanche 22 mars 
Best Of

LES DIFFUSIONS TV

Programmation communiquée sous réserve de modification par la chaîne.
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LES PARTENAIRES NATIONAUX

LES PARTENAIRES LOCAUX

LES PARTENAIRES DU
TROPHEE DES VILLES
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et aussi...

1ère édition - Avec les 8 meilleures nations de pétanque
Mercredi 7 et jeudi 8 janvier 2015

La Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal annoncera très 
prochainement les 8 équipes invitées à disputer cette compéition majeure.

MERCREDI 7 JANVIER
9h00 : 1er tour de groupe
14h00 : 2ème tour de groupe
18h30 : 3ème tour de groupe

JEUDI 8 JANVIER
9h30 : 1/2 finales en doublettes
13h00 : 1/2 finales en triplettes
15h30 : Finale
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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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6

SAVOUREZ CHAQUE INSTANT :  
PARTAGEZ NOTRE PASSION 
DU SPORT

À bientôt
sur les prochaines compétitions !

Retrouvez-nous sur
www.obut.com
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