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Alsacien d’origine, l’organisation de ce 15ème Trophée des Villes à Colmar, début décembre, me réjouit. 
Alors que la ville vibrera au rythme de l’authentique Marché de Noël, c’est pour moi une satisfaction particulière. Coupler ce grand événement de sport avec le 
Marché de Noël me rend fier et j’ai hâte que la France « pétanquiste » découvre cette belle région avec ses atouts culinaires et culturels.

Cette compétition, que nous avons créée en 2001, est très attendue car elle est atypique.
C’est le seul événement de pétanque qui se joue en équipe de 4 avec des parties en doublettes, en triplette et qui peut se terminer par une séance de tir, 
souvent palpitante et stressante mais au combien spectaculaire et tragique.
Je suis convaincu que cette formule de jeu plaît beaucoup aux joueurs et aux coachs car il faut être un fin stratège dans les compositions d’équipes.
Le public et les supporters qui accompagnent leurs favoris dans cette belle aventure peuvent, grâce au programme élaboré, profiter également de la ville 
d’accueil entre 2 matchs.

Le Trophée des Villes, événement hivernal référence depuis de nombreuses années, va bénéficier à partir de cette année d’une exposition télévisuelle 
exceptionnelle. L’EQUIPE 21, chaîne de la TNT 100% gratuite, sera au rendez-vous et vous permettra de suivre l’intégralité des 9 rencontres du Trophée des 
Villes, la finale du Concours de Tir de Précision et vous offrira un best-of de 2 heures dans lequel sera relaté les meilleurs moments, les plus belles mènes de 
jeu de l’édition colmarienne.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire de Colmar et toute son équipe municipale qui nous suivent dans cette aventure. Mes remerciements iront aussi à 
nos partenaires, à tous les bénévoles des clubs colmariens et Haut-Rhinois, au Comité Départemental et à la Ligue Alsace de Pétanque qui nous a toujours 
soutenu.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle compétition, un excellent séjour à Colmar et de belles visites au Marché de Noël.
J’en profite également, avec mes collaborateurs, pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année.

Denis NAEGELEN
Président de Quarterback

L’EDITO DU PRESIDENT
DE QUARTERBACK
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La Ville de Colmar a le plaisir d’accueillir pour la première fois sur ses terres le Trophée des Villes de pétanque. Il s’agit d’une compétition officielle de la 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal qui réunit les 32 meilleures équipes nationales.

La pétanque connaît une formidable popularité. C’est probablement la simplicité de la règle du jeu, y compris la normalisation des boules, qui a été la raison 
de l’expansion de ce sport un peu partout à travers le monde. Une discipline aux règles simples certes, mais qui nécessite une forme mentale et physique 
optimale chez les compétiteurs s’ils veulent l’emporter.

A Colmar, la pratique du sport est placée sous le signe de la diversité. Grâce à l’organisation de ce Trophée des Villes, c’est la pétanque qui, aujourd’hui, est à 
l’honneur.

L’engagement de la Ville porte sur quelque 40 000 euros. Il a été déterminant aux yeux des organisateurs dans le choix de Colmar pour l’organisation de ce 
Trophée des Villes. La Ville a su répondre à toutes les conditions d’accueil indiquées dans le cahier des charges. J’en suis ravi. Elle a su faire appel aussi à 
son solide réseau de partenaires financiers. Je veux relever plus particulièrement les soutiens de la Région Alsace, du Département du Haut-Rhin, de Urban 
Dumez et du groupement Suez-Lyonnaise des Eaux. Tous frais confondus, la charge nette de la Ville est de l’ordre de 18 000 euros.

Cette compétition promet beaucoup. La preuve en est que la Fondation Passions Alsace, première fondation territoriale régionale en France, a souhaité 
s’associer à cet événement en proposant au public diverses actions de communication et de promotion de ses missions.

J’adresse mes félicitations à la Société Quarterback, solide organisatrice de la manifestation. Je sais qu’elle trouvera dans les installations du Parc Expos 
toutes les conditions pour permettre à cette compétition de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Bienvenue à Colmar.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

L’EDITO DE
MONSIEUR LE MAIRE DE COLMAR
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COLMAR, vILLE SPORTIvE

Colmar est riche de structures associatives sportives au sein desquelles œuvrent 
toute l’année de très nombreux bénévoles. Ainsi, près de 150 associations sportives 
ont leur siège dans notre ville, ce qui représente quelque 18 000 adhérents. 16 de ces 
associations forment l’élite locale au niveau national.

La Ville de Colmar encourage et soutient cette diversité avec l’augmentation régulière 
du montant des subventions municipales attribuées au sport et avec la création 
d’équipements sportifs structurants tels que le Colmar Stadium, la patinoire, le stade 
d’athlétisme, la salle d’escrime, divers gymnases, le complexe sportif de la Montagne 
Verte, la piscine Aqualia….

Plus de 50 équipements couverts et près de 80 équipements de plein air, gérés ou 
concédés par la Ville permettent aujourd’hui aux sportifs de pratiquer leurs activités 
dans les meilleures conditions.

Globalement, la Ville consacre au sport près de 8 % de son budget global.

Enfin, concernant la pratique de la pétanque à Colmar, quatre structures associatives, 
dont le Pétanque Club St-Martin, représentent quelques centaines d’adeptes, et 
participent aux différents championnats (national, régional et départemental).

Colmar, pôle d’attractivité économique en Centre-Alsace
Colmar est un pôle d’attractivité économique structurant à proximité de Strasbourg 
l’européenne (70 km), de Freiburg-im-Brigsau en Allemagne (50 km) et de Bâle en 
Suisse (60 km). Comptant sur un cadre de vie exceptionnel et une main d’œuvre 
qualifiée, Colmar et son agglomération présentent de nombreux atouts pour 
les investisseurs et chefs d’entreprise, qu’ils soient à la tête de grands groupes 
internationaux ou de PMI/PME. 
Le tissu industriel de l’agglomération colmarienne est donc très diversifié.  On y trouve 
par exemple des entreprises innovantes comme Twistorama, et de grands comptes 
comme Liebherr (engins de construction) Timken (automobile), Ricoh (bureautique), 
ou encore Kermel (leader européen dans les fibres pour vêtements de protection 
contre la chaleur).

Colmar en quelques chiffres
•	Population de la ville 2015 : 68 842 habitants
•	Population de Colmar agglomération (14 communes) : 

104 656 habitants
•	Environ 3,5 millions de touristes accueillis chaque 

année 
•	Budget municipal principal 2015 : 125 555 000 euros
•	Fonctionnement = 79 030 000 euros soit 62,94%
•	Investissement = 46 525 000 euros soit 37,06%
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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. La pétanque est maintenant un sport scolaire officiel enseigné dans le cadre de l’E.P.S. de la maternelle au lycée et est candidate aux 
Jeux Olympiques de 2024 en espérant Paris.

Le Trophée des Villes s’attache, depuis 15 ans, à démontrer une représentation française voire internationale, par le biais d’équipes de joueurs licenciés 
Fédération, placées sous les couleurs de 31 grandes villes et de la Principauté de MONACO invitée. 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. Par son concept, le Trophée des Villes fait ressortir les valeurs fortes 
de la pétanque que sont la convivialité, la précision, la tactique, l’entraide, l’endurance, l’esprit d’équipe d’un sport propre. Cette compétition met en lumière 
des joueurs connus et moins connus assurant ainsi l’intérêt de la confrontation mais aussi la promotion télévisuelle d’un véritable sport, la pétanque. Cette 
année les représentants de DRAGUIGNAN, tenants du titre, auront une concurrence à la hauteur de leur talent sous le contrôle d’arbitres et de délégués 
internationaux et fédéraux confirmant le haut niveau de l’épreuve.

Colmar et sa magie des fêtes de fin d’année reçoivent le Trophée des Villes en plein milieu de son célèbre Marché de Noël autour de la Maison Pfister, de la 
Maison des Têtes, du Koïfhus dans une ambiance chaleureuse truffée de spécialités gourmandes. Les illuminations de Noël avec les boules qui scintillent 
ressemblent aux rêves d’enfants comme tout  pétanqueur rêve de remporter le trophée.

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. Colmar est le lieu le plus magique de la terre pour vivre un conte de fées. N’oubliez pas Saint Nicolas passe le 6 décembre pour 
les enfants sages et peut-être pour les meilleurs boulistes.

Alain CANTARUTTI
Président de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

L’EDITO DU
PRéSIDENT DE LA F.F.P.J.P.
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Le sport est un fait social. La presse, la radio, la télévision mettent en 
valeur les manifestations nationales ou internationales. C’est ce que 
s’attache à faire la société Quarterback qui a pris racine en Alsace. En tant 
que Président de la Ligue Alsace de pétanque, je suis particulièrement 
fier et heureux d’avoir participé ces 5 dernières années à ces grandes 
manifestations que sont les Masters de Pétanque qui réunisssent les 
meilleurs joueurs au monde et le Trophée des Villes. C’est la cerise sur 
le gâteaux. Cette compétition se déroulera à Colmar début décembre 
avec comme vitrine de fond les marchés de Noël réputés pour être les 
plus beaux au monde. Recevoir un Trophée des Villes qui va réunir les 32 
meilleures équipes de France, accueillir des milliers de spectateurs issus 
du monde sportif et surtout de la pétanque, c’est pour moi un très grand 
plaisir.
A la F.F.P.J.P. nous gardons toujours en mémoire cette volonté qui nous 
anime de faire de la pratique sportive un vecteur de bien-être. Mettre le 
sport au service de l’homme et de la femme, des jeunes et des handicapés, 
la pétanque le permet. Etant une des rares pratique sportive permettant 
la mixité entre valide et handicapé, nous sommes les seuls en France a 
pouvoir développer cette activité au-delà des grands événements.
Telle est la ligne directrice suivie par la Ligue d’Alsace et les Comités 
Départemantaux 67 et 68 qui s’efforcent d’avancer en ce sens avec 
l’ensemble des adhérents, des responsables et des dirigeants sportifs  à 
travers notre discipline : LA PETANQUE.
Aussi je remercie celles et ceux qui s’associent à notre action pour 
proposer aux quatre coins de notre territoire et bien au-delà l’encadrement 
nécessaire aux licenciés sans prôner l’élitisme mais en accordant à 
chacun les moyens de s’épanouir.

François KURZ
Président de la Ligue Alsace de Pétanque

L’EDITO DU
PRESIDENT DE LA LIGUE
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Le Comité Départemental du Haut-Rhin que j’ai le plaisir de présider 
représente 15 clubs et un peu moins de 900 licenciés. Nous organisons 
entre le 1er mars et le 30 octobre des compétitions tous les week-ends.
Nous sommes particulièrement engagés dans les championnats 
nationaux des clubs tant chez les hommes où le Cercle Bouliste d’Illzach 
joue en première division, que chez les féminines qui par le Pétanque Club 
Saint Martin de Colmar ont participé et brillé dans la phase finale en 2014.
Nous avons également des  clubs engagés en championnat régional des 
clubs et 3 divisions au niveau départemental.
Nous sommes également fiers du Supra National de Mulhouse organisé  
tous les ans par le Mulhouse Pétanque Sport Loisir et qui est devenu 
incontournable et apprécié de tous.
Notre Comité s’efforce d’être à l’écoute de tous au travers des concours 
ouverts à tous publics : les 55 ans et plus, les concours promotion, les 
jeunes et les équipes qualifiées pour les championnats de France.
Merci à Quarterback et à la ville de Colmar d’organiser cette belle 
compétition qu’est le Trophée des Villes dans notre département.  Nous 
sommes très heureux de faire participer nos deux équipes qui essaieront 
de faire bonne figure pour représenter le Haut-Rhin, et espérons y 
concourir les prochaines années.
Bienvenue aussi aux équipes qui viennent de tout l’Hexagone pour 
disputer, je l’espère de belles parties.
Que ce week-end soit la fête de la PETANQUE à Colmar.

Monique Wiebelskircher
Présidente du Comité Départemental 68

L’EDITO DE LA
PRESIDENTE DU C.D.68
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C’est avec plaisir et fierté que le Pétanque Club Saint Martin COLMAR sera 
un acteur privilégié dans la collaboration à l’organisation du 15ème Trophée 
des Villes qui aura lieu du 3 au 6 décembre 2015 au Parc des Expositions 
de Colmar.
Créé en 1972, le PC Saint Martin Colmar a la chance d’évoluer depuis 
des dizaines d’années au sommet de la hiérarchie pétanque en Alsace, 
comptant régulièrement des titres de champions départementaux et 
de ligues, nous disposons également d’un très beau palmarès depuis la 
création des compétitions par équipes qui ont permis à Colmar d’afficher 
encore plus cet esprit d’équipe que nous cultivons depuis des années.
Une fois de plus, le comité du PC Saint Martin et tous ses membres 
bénévoles répondront présents pour que cette belle compétition nationale 
de fin d’année soit un succès pour Quarterback et la ville de Colmar.
L’occasion sera exceptionnelle de passer une superbe journée en notre 
belle ville de Colmar à l’occasion du marché de Noël et de ce rendez-vous 
sportif pour les amoureux de la pétanque et du beau jeu.
Nous remercions la Ville de Colmar, l’ensemble des partenaires locaux, le 
Comité Départemental du Haut Rhin et bien évidemment Quarterback qui 
ont su nous associer à leurs efforts pour que cette manifestation soit une 
réussite.
Place maintenant à la compétition et souhaitons un beau parcours aux 
deux équipes qui représenteront les couleurs de notre ville de Colmar 
parmi les 32 équipes qui se disputeront ce titre national.
Bon séjour à Colmar et bonne chance à tous,

Isabelle Cecere
Présidente du PC Saint Martin de Colmar

L’EDITO DE LA PRESIDENTE
DU PC SAINT-MARTIN
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LE TROPHEE DES vILLES

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.

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

+ de 17 000 euros
de dotation

Importante exposition médiatique

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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Mardi 1er décembre :

12h30 – 15h00 : Déjeuner avec 
le Comité Départemental 68 et 
démonstrations par les champions au 
Boulodrome de Cernay

15h30 – 20h00 : Trophée des Ecoles de 
Pétanque du Comité Départemental 68 
au boulodrome d’Illzach 

Mercredi 2 décembre :

8h30 – 11h30 : Trophée des Ecoles de 
Colmar au Parc des Expositions

16h30 – 20h00 : Trophée des 
partenaires et des élus au Parc des 
Expositions

Jeudi 3 décembre :

9h00 – 12h00 : Trophée du Sport 
Handicap au Parc des Expositions de 
Colmar

Philippe Suchaud, sacré 10 fois Champion du Monde, et Philippe Quintais, sacré 12 fois Champion du Monde, seront présents à Colmar dès le lundi 30 novembre pour aller à la 
rencontre des scolaires et des licenciés Alsaciens. Les deux champions ont remporté en 2013, avec la ville de Dreux, le Trophée des Villes. Ils en sont les Parrains !

DEUX CHAMPIONS DU MONDE
AUPRèS DES SCOLAIRES ET LICENCIéS
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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

Les délégués
- Michel Signaire • F.I.P.J.P.
- Victor Nataf • F.I.P.J.P.
- Laurent Rougier • F.F.P.J.P.

Les arbitres
- Didier Jandard (arbitre international)
- Patrick Grignon (arbitre international)
- Séverine Plastre (arbitre national)
- Daniel Lantsoght (arbitre national)
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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

L’équipe	de	Dreux	•	Vainqueurs	du	Concours	Complémentaire	2014
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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 3 décembre sera entièrement 
consacrée aux éliminatoires du Concours de 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 COLMAR - Parc des Expositions - Colmar Expo.

Les finales du Concours de Tir de Précision et du Concours Complémentaire se 
dérouleront le dimanche 6 décembre.

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

vENDREDI 4 décembre
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 3 décembre
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 5 décembre
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 6 décembre
9h00 : 1/2 finales en triplettes
14h00 : Finale du Trophée des Villes
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LES 32 EQUIPES EN LICE
par ordre alphabétique

* Joueur pour le tir de précision

ALBI
DELFORGE STÉPHANE
DEBARD DAVID *
BRUN LOUIS
GOUTARD ANTOINE

AUCH
DELOM GÉRARD
BENONI PIERRE *
SCHNEIDER JEAN-PIERRE
DUCOR LOIC

AUXERRE
CORNILLE LUDOVIC
BOUBIN MORGAN
VENIANT NATHANAEL
GABILLAULT  ALEXIS *

BLOIS
DANIAS ERIC *
ROBERT JEAN-LUC
DUPUY LOIC
POMMIER BENOIT

BORDEAUX
CHAGNEAU DIDIER *
HOFFMAN PIERRE
GRANDET THIERRY
DEMPTOS VALENTIN

BREST
DECHATRE MARCO *
DECHATRE ANGELO
POUYMEMBRAT PHILIPPE
GOARIN TEDDY

CAEN
GAUQUELIN PHILIPPE
ALIX DAMIEN
BOUILLIE ANTHONY *
RONCIN ROMAIN

CAHORS
DA CUNHA SÉBASTIEN *
MAPELLI AURELIEN
GASPARINI MATTHIEU
BORIS VALENTIN

CARCASSONNE
MARTINEZ FRÉDÉRIC
SINIBALDI JOEL *
SIGRAT GÉRARD
LAMBERT DONOVAN

CARPENTRAS
RAYNE PHILIPPE *
SAISSI YOUSSEF
LAMBERT CHRIST
ROLLET GUY

CASTELSARRASIN
TAISANT DENYS
COUSSERAND NICOLAS
TAISANT ANTHONY *
BOULANGER DELSON

CHALON-SUR-SAONE
MICHEL FRÉDÉRIC
RYPEN RAPHAËL
COURROY DAMIEN
VERZEAU MEDERIC *

CLERMONT-FERRAND
FOYOT MARCO
DURK MAISON
SAVIN ANGY *
HERIN JEREMY

COLMAR 1
KEMPF CHRISTOPHE *
LASPOUSSAS SULLIVAN
LAURENCEAU FRÉDÉRIC
BARTZEN ANTOINE

COLMAR 2
LHOMME BRUNO *
BOURGADE CHRISTOPHE
VELLA SÉBASTIEN
JIMENEZ DONOVAN

DRAGUIGNAN
FOURNIE ROMAIN
ROBINEAU STEPHANE
ROCHER DYLAN *
LACROIX JESSY
Les tenants du titre

DREUX
QUINTAIS PHILIPPE
SUCHAUD PHILIPPE *
LUCIEN EMMANUEL
CHAMPION JORDAN

EVREUX
GAMBERT ALBAN *
CIAVATTA SÉBASTIEN
FRICHOT ÉRIC
OLIVIER MAXIME

FOIX
BARRE FABIEN
DELAURIER JEAN-PAUL
SOLANA SACHA
NEXON DYLAN *

GRENOBLE
CAILLOCE DIDIER
GONON CLAUDE
CLAUDI KEVIN *
BALDUCCI DAMIEN

LAON
VALISSANT DOMINIQUE
POULAIN JULIEN
POULAIN STÉPHANE
DROUILLET MAXIME *

LENS
DANYCAN GRÉGORY
KLILICHE KARIM
PARRAIN STÉPHANE
MAGIER GUILLAUME *

LILLE
BOUTELIER ARNAUD *
POTIER JÉRÔME
BELLOC ADRIEN
VEREZ ALEXIS

LONS-LE-SAUNIER
JANOD NICOLAS *
GUILLEMENEY RAPHAEL
DA SILVA CEDRIC
PROST-BOUCLE KEVIN

LYON
SARRIO CHRISTOPHE *
SUAREZ DAVID
ROSATI MICKAËL
BILLET ANTHONY

MELUN
GUILLARD SYLVAIN
FRONT JÉRÔME
ECKMANN CHRISTIAN
DE ALMEIDA JORDAN *

METZ
WEIBEL CLAUDY *
HUREAU DAMIEN
RIEHL FABRICE
NEYER MANUEL

MONACO
RIVIÈRE NICOLAS
CAMPILLO GUILLAUME
GALLEAU RÉMY
RIVIÈRE JOSÉ *

NICE
BEGUE WILLY *
MONNIER XAVIER
LACHHEB KARIM
SAVONA ANTOINE

SAINT-ETIENNE
RADNIC ZVONKO
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN
MARGERIT OLIVIER *
GARRIGA ANTHONY

STRASBOURG
DA SILVA CARLOS
YVANES FABRICE
FEYERTAG MICKAËL *
LEBLOND GAETAN

TOULOUSE
BERLIER STÉPHANE *
SALVINI CEDRIC
ROUQUIE PHILIPPE
DEMETER CHRISTOPHE
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Parmi les favoris deux formations émergent : Draguignan, le tenant du titre, et 
Dreux, vainqueur en 2013. Pour autant, ce plateau extrêmement relevé promet des 
explications disputées et bien des surprises.

Draguignan et le prodige Rocher
Dans le sillage de Dylan Rocher, Draguignan annonce une défense de titre conquérante. 
Jessy Lacroix a eu le temps d’emmagasiner une saison supplémentaire d’expérience. 
Ajoutée à celle de Stéphane Robineau et de Romain Fournié ce collectif s’annonce 
solide.

Dreux roule pour Suchaud
Vainqueur du Trophée des Villes en 2013, Dreux a conservé la même formation. Avec 
Philippe Suchaud, déjà au top des Masters de Pétanque avec une 7ème étoile, et qui 
brille aussi au Trophée des Villes, avec le score inégalé de 5 victoires. Philippe Quintais 
et Emmanuel Lucien ont aussi réalisé un été flamboyant, et Jordan Champion porte 
tellement bien son nom...

Lyon se souvient de 2013
Finaliste il y a deux ans l’équipe rhôdanienne prend les mêmes et recommence. La 
jeune équipe de Christophe Sarrio, David Suarez, Mickaël Rosati et Anthony Billet n’est 
jamais facile à manœuvrer dans une compétition qu’elle connaît très bien.

Foix veut briller en tricolore
L’Ariège est championne de France, et l’Ariège fait honneur à ses champions. Voici 
donc Fabien Barré, Sacha Solana et Dylan Nexon sur la ligne de départ du Trophée des 
Villes, épaulés par Jean-Paul Delaurier. Un quatuor bâtit pour se faire plaisir et briller.

Evreux a de la suite dans les idées
Finaliste du Trophée des Villes en 2010, Alban Gambert s’était alors révélé à la France 
pétanquiste. Autour de lui une subtile alliance de jeunesse et d’expérience, avec 
Sébastien Ciavatta, Maxime Olivier et Eric Frichot, qui pourrait très bien fonctionner.

Qui succèdera à Draguignan ?

Metz le voudrait bien
Familier des compétitions en équipes de club, Metz miserait bien sur un 1er Trophée 
des Villes. Sous la houlette de Claudy Weibel, le Champion du Monde individuel, Damien 
Hureau (vainqueur du Trophée des Villes en 2003 et finaliste en 2012 avec Angers), 
Fabrice Riehl et Manuel Neyer pourraient avoir l’étincelle.

A Saint-Etienne c’est Radnic qui pilote
Ses capacités de leader et de meneur d’équipe ne sont plus à démontrer. Et très 
logiquement le collectif de Saint-Etienne sera adossé à l’énergie de Zvonko Radnic. 
L’équipe finaliste du dernier Trophée des Villes a été intégralement reconduite, avec 
Olivier Margerit, Christian Andriantseheno et Anthony Garriga.

Toulouse signerait bien pour une première
Avec les champions de France 2014, Philippe Rouquié et Stéphane Berlier ; Cédric 
Salvini, le vainqueur de La Marseillaise 2015, et le talent du jeune Christophe Demeter, 
Toulouse aligne une formation qui réunit tous les ingrédients pour viser le dernier 
carré. Et mieux si affinités.

Châlon-sur-Saône c’est du costaud
Expérience, force de frappe, jeunesse, la formation bourguignonne ne manque pas 
d’arguments et d’ambition. Fred Michel, Raphaël Rypen, Damien Courroy et Médéric 
Verzeaux se connaissent bien, pour souvent ferrailler ensemble. Une bonne alchimie 
de ces forts caractères pourrait les mener loin.

Marco s’y verrait bien avec Clermont-Ferrand
Jamais Marco Foyot n’a remporté le Trophée des Villes, malgré une finale disputée en 
2005 (avec Clermont-Ferrand, déjà). L’équipe réunie autour de lui sous les couleurs 
de la capitale auvergnate a de l’étoffe. Car les champions de France doublettes, Angy 
Savin et Maison Durk, et le jeune Jérémy Hérin, ne sont pas les premiers venus.
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LES DIFFUSIONS Tv

Retrouvez les plus beaux moments du Trophée des Villes 2015 sur
pendant les fêtes de fin d’année. A suivre la plus belle affiche des 16èmes et 8èmes de 
finale et l’intégralité de la compétition à partir des 1/4 de finale.

Toutes les parties en intégralité 

Jeudi 24 décembre à 14h00
L’affiche des 16èmes de finale

Vendredi 25 décembre à 14h00
L’affiche des 8èmes de finale

Samedi 26 décembre à 14h00
Le premier 1/4 de finale

Dimanche 27 décembre à 14h00
Le deuxième 1/4 de finale

Lundi 28 décembre à 14h00
Le troisième 1/4 de finale

Mardi 29 décembre à 14h00
Le quatrième 1/4 de finale

Mercredi 30 décembre à 14h00
La première 1/2 finale

Jeudi 31 décembre à 14h00
La deuxième 1/2 finale

Vendredi 1er janvier à 14h00
La finale

Dimanche 3 janvier à 10h30
La finale du Tir de Précision + le Best-Of

Programmation prévisionnelle communiquée sous réserve de modification par la chaîne.

+ un résumé de 90 
minutes de chaque 
rencontre le lendemain 
matin à 10h30.
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LA SAISON N’AURA JAMAIS ÉTÉ
AUSSI EXCITANTE.
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2014 (à Lons-le-Saunier) : Draguignan (Fournié - Robineau - D. Rocher - J. Lacroix *)
2013 (à Valence d’Agen) : Dreux (Suchaud-Quintais-Lucien-Champion *)
2012 (à Montauban) : Nice (Suchaud-Rizzo-Montoro-D. 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 –Robineau-–D.Rocher-G.Rocher *)
2006 (à Andrézieux-Bouthéon) : Montluçon (Fazzino-Winterstein-Perrin-Billaud *)
2005 (à Béziers) Melun (Choupay-Loy-Poiret-Malbec *)
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)

* Joueur moins de 22 ans

LE PALMARES

Trophée des villes
Nombre de victoires
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LES PARTENAIRES NATIONAUX

LES PARTENAIRES LOCAUX

LES PARTENAIRES DU
TROPHEE DES vILLES

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste
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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
F.I.P.J.P., Kia Motors, 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, l’ENGIE OPEN DE BIARRITZ.

3. Un département Hospitalité
Création et commercialisation de packages VIP dans le sport.
Agence officielle de Roland Garros, 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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