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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE QUARTERBACK
Trois ans après, le Trophée des Villes est de retour dans le Tarn-et-Garonne, plus particulièrement à Valence d’Agen. Il clôturera une saison
bouliste nationale riche avant les joutes internationales à Madagascar dans quelques semaines.
Cette compétition officielle agréée par la F.F.P.J.P. dont nous sommes les créateurs et propriétaires s’intensifie et progresse chaque année
et ce, depuis 16 ans maintenant.
Le Trophée des Villes offre la possibilité aux futurs talents de s’exprimer avec l‘élite nationale puisqu’au moins un « moins de 22 » évolue
dans chaque formation. Cette année encore le plateau des joueurs est exceptionnel avec un nombre de champions de France et du
Monde très important.
L’identité de villes lui donne un attrait particulier et une force médiatique encore plus significative. C’est ce qui a séduit tous les diffuseurs
depuis l’origine de ce concept.
Cette année et ce sera le cas en 2017 et 2018 c’est la chaîne L’EQUIPE qui retransmettra le Trophée des Villes durant la période de Noël.
Forte d’une audience remarquable lors de l’édition précédente avec plus de 500 000 téléspectateurs pour la finale, la chaîne souhaite de
nouveau diffuser l’événement durant les fêtes de fin d’année.
Je remercie tous les membres du CD 82 F.F.P.J.P., avec à sa tête le Président Laurent Rougier toujours prêt pour organiser des événements,
ainsi que tous les bénévoles des clubs Tarn-et-Garonnais et de l’inter-société pour le dévouement dont ils font preuve. Je voudrais aussi
féliciter la Communauté de Communes des Deux Rives et la municipalité de Valence d’Agen pour avoir encore une fois tout mis en œuvre
pour accueillir le Trophée des Villes sur deux sites, le Boulodrome et la Halle Jean Baylet.
Je n’oublierai pas d’associer les partenaires nationaux de l’événement : La boule OBUT qui apporte un soutien sans faille à tous nos
événements, SPORTMAG et Planète Boules qui relateront l’événement dans leur magazine, Boulistenaute le site web de pétanque par
excellence, la chaîne L’EQUIPE qui est devenue en deux ans la chaîne de la pétanque et les nouveaux venus : LOSBERGER, EXTRACEPES,
AEROMETALS & ALLOYS TITANIUM (groupe ACNIS) et la Maison Godard le spécialiste du Foie Gras.
Chers joueurs, coachs, accompagnateurs, arbitres, délégués, je vous souhaite à toutes et tous un bon séjour et une très belle compétition
en terre Valencienne.
Monsieur Denis NAEGELEN
Président de Quarterback
www.tropheedesvilles.fr
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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES
C’est un honneur que de recevoir pour la deuxième fois le prestigieux Trophée des Villes de Pétanque.
Bienvenue à l’ensemble des équipes qui vont pouvoir exprimer leur haut niveau de compétition pour cette 16ème édition.
Notre Communauté de Communes des Deux Rives a créé les meilleures conditions pour pratiquer la pétanque, en témoigne le boulodrome
couvert qui réunit, au travers de multiples concours, joueurs et joueuses de tous niveaux.
Que ce nouveau rendez-vous avec l’élite nationale de ce Sport-Boules si populaire, que l’on se prend à rêver de l’inscription aux prochains
Jeux Olympiques, soit une réussite et un moment fort de plaisir en assistant au déroulement de cette épreuve.
Bienvenue à l’ensemble de celles et ceux qui vont jouer, animer et promouvoir ce Trophée des Villes.
Merci à Laurent Rougier, si dynamique Président du Comité Départemental, et son équipe pour nous avoir permis de recevoir ce Trophée
des Villes tellement convoité.
Merci à l’équipe de production Quarterback d’avoir choisi Valence d’Agen et les Deux Rives.
Merci à l’inter-société de son engagement pour cette belle manifestation.
Monsieur Jean-Michel BAYLET
Ministre
Président de la Communauté de Communes des Deux Rives

www.tropheedesvilles.fr
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DÉCOUVRIR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES
La Communauté de Communes des Deux Rives a été créée en 1984.
Née de la volonté des élus de gérer ensemble les changements générés par le « grand chantier de Golfech, elle a pour
objectif de mutualiser conjointement des domaines essentiels au développement de ce bassin de vie (éducation, économie,
équipement, assainissement, urbanisme, culture, loisirs).
La Communauté de Communes des Deux Rives est composée de 28 communes pour une population d’environ 19 000
habitants : Auvillar, Bardigues, Castelsagrat, Clermont-Soubiran, Donzac, Dunes, Espalais, Gasques, Golfech, Goudourville,
Grayssas, Lamagistère, Le Pin, Malause, Mansonville, Merles, Montjoi, Perville, Pommevic, Saint-Antoine, Saint Clair, SaintCirice, Saint-Loup, Saint-Michel, Saint-Paul d’Espis, Saint-Vincent Lespinasse, Sistels, Valence d’Agen. Elle repose aussi sur
deux régions (Occitanie et Aquitaine) et trois départements (Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et Gers).
La Communauté de Communes des Deux Rives a pour missions :
- d’accompagner ses habitants grâce au volet social géré par le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) :
accompagnement scolaire, aides ménagères, portage de repas à domicile, secours, etc.
- d’assurer la gestion des voiries communautaires,
- de mettre à disposition des bâtiments communautaires qui répondent aux attentent des citoyens : écoles, boulodrome,
cuisine, crèche, halte garderie, relais d’assistante maternelle, foyer pour personnes âgées (Balivernes), piscines, etc.
- de proposer un accès diversifié à la culture et aux loisirs (école de musique, évènementiel, centres),
- de soutenir le développement de l’économie locale : opération de modernisation du commerce et de l’artisanat
(OMCA), aide à l’implantation de nouvelles entreprises, soutien à l’agriculture (ADADRI),
- de promouvoir le territoire et ses richesses grâce au tourisme,
- de gérer les services à la population :
• les services de la petite enfance
• les sports (piscines, Cosec, squash…)
les intervenants scolaires (sport, musique, informatique, langue)
• la culture
• l’environnement : déchetteries pour particuliers et professionnels, les sentiers de randonnée, l’entretien des
cours d’eau…
• l’urbanisme : instruction des dossiers, service public d’assainissement non collectif, schéma de cohérence
territorial…
S’appuyant sur un potentiel et un dynamisme local fort, la Communauté de Communes des Deux Rives soutient régulièrement
les projets de ses associations culturelles et locales. De même, elle se dote d’une structure d’accueil et de promotion
touristique sur la commune d’Auvillar, classée parmi les plus beaux villages de France. Elle gère le Conservatoire des métiers
d’autrefois et de la ruralité de Donzac.
www.tropheedesvilles.fr
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ÉDITO DU MAIRE DE VALENCE D’AGEN
Accueillir à nouveau le prestigieux Trophée des Villes de Pétanque est un moment heureux dans la vie de notre cité.
La Pétanque ! Plus qu’un sport-loisir une discipline qui sait, ô combien, unir toutes générations confondues joueuses et joueurs, selon leur
niveau de jeu, sur nos places et au boulodrome des Deux Rives.
Le bruit des boules dans les mains impatientes du pétanqueur avant le choix de jeu, celui, plus sec, de la boule du tireur ayant réussi le
carreau parfait… les commentaires qui fusent autour du terrain et puis la satisfaction d’avoir su partager le plaisir d’une « partie »… c’est
tout cela la pétanque autour d’un esprit convivial et amical.
Alors, que ces formidables compétiteurs venus de tout l’hexagone nous fassent rêver et apprécier leur talent.
Bienvenue à Valence d’Agen en espérant que vous garderez le meilleur souvenir de cette compétition.
Merci à toute l’équipe de Quarterback pour leur confiance témoignée dans le choix de notre ville au côté de la Communauté de Communes
des Deux Rives.
Vivons ce week-end passionnément.
Monsieur Jacques BOUSQUET
Maire de Valence d’Agen

www.tropheedesvilles.fr
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DÉCOUVRIR VALENCE D’AGEN

Valence d’Agen, porte de Midi-Pyrénées
Valence d’Agen, commune de 5 500 habitants, est une terre traditionnelle d’accueil,
située au cœur du Tarn-et-Garonne, en bordure du Canal des Deux Mers.
La douceur du climat, la nature environnante et la variété des paysages font de
Valence d’Agen un endroit où il fait bon vivre. Ainsi, tout au long de l’année, les
visiteurs peuvent profiter des richesses du patrimoines de la cité : halte nautique,
port du canal, halte de repos sur le circuit de la vélo voie verte le long du Canal des
Deux Mers, pigeonniers, circuits de randonnées, halles, jardins japonais et publics,
lavoirs…
La ville de Valence d’Agen s’engage économiquement puisqu’elle a une vocation
de véritable carrefour d’entreprises. Son équidistance avec tous les pôles d’activité
du Grand Sud-Ouest (Toulouse et Bordeaux) et Nord-Sud Cahors-Auch Les
Pyrénées offre une situation clef à des industries variées qui trouvent ici une main
d’œuvre qualifiée sans oublier la proximité géographique entre Valence d’Agen
et le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Golfech. La ville recense
quelques grandes entreprises telles que Villeroy et Boch. La richesse agricole,
et notamment fruitière, du terroir affirme un profil agroalimentaire dynamique
auquel s’ajoute une importante activité industrielle. Un potentiel agricole fort qui
permet à la ville de proposer de nombreux produits à la vente lors de marchés
traditionnels : le mardi matin et le samedi matin.
La ville est aussi reconnue pour son patrimoine historique et architectural avec
des monuments incontournables : lavoir Saint-Bernard, Del Théron, de Pé de
Gleyze mais également une église datant de 1902, des jardins dédiés aux jeux et
à la détente. Le Canal du Midi reste un point immanquable avec sa voie verte et
l’ancien abattoir public réaménagé en espace d’accueil pour les vélos.
Valence d’Agen est également une commune dynamique qui organise chaque
année de nombreuses manifestations culturelles, artistiques et sportives mais
aussi « Noël en Cirque » qui réunit les meilleurs artistes internationaux.

www.tropheedesvilles.fr
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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA F.F.P.J.P.
Les attraits de la pétanque en sa qualité de sport à part entière sont souvent mal connus du grand public. La pétanque est pratiquée par
300 000 licenciés à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. La pétanque fait partie du patrimoine national français puisqu’il
est autoriser de dire qu’environ 10 millions de personnes jouent à la pétanque de façon occasionnelle. La pétanque est un sport enseigné
en milieu scolaire dans le cadre de l’E.P.S. de la maternelle au lycée et est candidate à l’entrée aux Jeux Olympiques.
Le grand quotidien La Dépêche du Midi, incontournable à Valence d’Agen mais aussi dans tout le Sud de la France, a demandé à ses
lecteurs et internautes quelles étaient les traditions les plus représentatives de la région Occitanie. Considérant que le rugby est religion,
que le cassoulet est indétrônable, que les fêtes de villages coulent dans les veines des habitants, notre sport la pétanque arrive en 4ème
position devant les canards, les bandas et la corrida. C’est dire combien l’édition du Trophée des Villes en plein milieu du Tarn-et-Garonne à
Valence d’Agen est la bienvenue. C’est dire combien le « gratin » des joueurs de la pétanque française mais aussi internationale est attendu
sur cette terre de pétanque. Mon ami Laurent Rougier, Président Départemental, est le catalyseur de ce mouvement perpétuel que ce
sport procure à ce département de Tarn et Garonne si cher à Monsieur Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de
la Ruralité et des Collectivités territoriales. Valence d’Agen, au bord du Canal des Deux Mers, est riche de son passé historique et riche de
son présent de ville active avec un tissu associatif et sportif très dense.
Si le Trophée des Villes met en avant les valeurs fortes de la pétanque que sont convivialité, précision, endurance, tactique, entraide,
esprit d’équipe, sport propre, la pétanque est objet de promotion télévisuelle d’une ville, d’une région, de partenaires, de retombées
commerciales importantes, de spectacle authentique, d’animation populaire par excellence. La Trophée des Villes mettra en évidence
la qualité de la pétanque française et permettra l’émergence de talents nouveaux sous le contrôle d’arbitres et délégués internationaux,
fédéraux confirmant le haut niveau de l’épreuve.
La pétanque est un sport et un loisir qui séduit tous les publics, la société QUARTERBACK avec cette compétition a su valoriser son
accessibilité et son impact hexagonal intergénérationnel. L’appui de la télévision permet la diffusion très large de l’attarctivité de la
pétanque, du brio, de l’aisance et du niveau de technicité des compétiteurs pour un spectacle suivi par des milliers de personnes.
Le Comité de Tarn-et-Garonne, l’Inter-Société Valencienne, la ville de Valence d’Agen, la Communauté de Communes des Deux Rives,
les indispensables partenaires, vous organisent la promotion et je les en remercie vivement. Sur cette terre maraichère et fruitière, la
pétanque va cueillir les fruits du talent de ces acteurs.
Monsieur Alain CANTARUTTI
Président de la F.F.P.J.P.
www.tropheedesvilles.fr
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ÉDITO DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMANTAL 82 F.F.P.J.P.
Depuis 8 ans, le Comité Départemental de Tarn-et-Garonne nourrit une relation forte avec la pétanque. Cette année 2016 est riche en
événements pétanque dans notre département. Après l’organisation de deux Championnats de France successifs à Montauban, nous
avons le plaisir de recevoir le Trophée de Villes à Valence d’Agen du 10 au 13 novembre.
Retrouver cette prestigieuse compétition dans notre département témoigne une nouvelle fois de notre attachement à cette discipline très
populaire dans le cœur des Tarn-et-Garonnais.
C’est dans le cadre magnifique du Boulodrome de Valence d’Agen et de la Halle Jean Baylet que nous aurons le plaisir d’accueillir 32 villes
lors de ce grand évènement pétanquiste, l’occasion encore pour le Comité et ses bénévoles de montrer ses vertus sportives et amicales
ainsi que son expérience hors norme en terme de grands évènements. C’est aussi l’occasion de témoigner de la qualité de l’accueil que
nous offrons ici en Tarn-et-Garonne et ce devant les caméras de de la chaîne L’EQUIPE qui assureront des heures de diffusion.
Enfin je tiens à remercier la Ville de Valence d’Agen et la Communauté de Communes des Deux Rives pour leur soutien financier et
technique pour que ces quatre jours de pétanque deviennent quatre jours de fête autour de notre discipline.
Que la meilleure ville gagne et que la pétanque sorte vainqueur de ce week-end.
Monsieur Laurent ROUGIER
Président du Comité Départemental 82 F.F.P.J.P.

www.tropheedesvilles.fr

9

lles

GRANDES LIGNES DE L’ÉVÉNEMENT

128 joueurs

+ de 18 600 euros
de dotation

10 émissions sur
la chaîne L’ÉQUIPE
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HALLE JEAN BALLET
&
BOULODROME
COMMUNAUTAIRE

0·

4 jours

de compétition

16ÈME ÉDITION
VALENCE D’AGEN

j e u di 1

Événement majeur de la
saison bouliste, le Trophée
des Villes présente pour
sa 16ème édition un plateau
de
joueurs
des
plus
remarquables. Avec
la
présence de 32 équipes,
regroupant les meilleurs
joueurs
Français,
cette
compétition incontournable
s’est désormais imposée
comme une référence.
L’esprit d’équipe, la jeunesse,
le talent et la motivation,
voilà les maîtres mots de
cet évènement et les clés du
succès pour ses participants.
L’élite de la pétanque
s’affronte pendant 4 jours
avec pour seul objectif :
remporter le Trophée des
Villes 2016 !

nch

anque

ma

pet

·

di

trop

hee des vi

d i 11 · s a m

12
e di

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
www.tropheedesvilles.fr
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TROPHÉE DES VILLES

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),
NOUVEAUTE 2016 : Lors des confrontations en « doublettes » les 2 joueurs
inscrits dans la catégorie « moins de 22 ans » s’affronteront.
– 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 chaque formation
devra 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).
LES DÉLÉGUÉS

M. Signaire - F.I.P.J.P.
M. Coste - F.F.P.J.P.
C. Stirmel - F.F.P.J.P.

LES ARBITRES

JP. Laborie - International
P. Dessay - International
D. Basso - International
P. Coufignal - National

La compétition se déroulera à Valence d’Agen
Halle Jean Baylet • Communauté de Communes des Deux Rives
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VENDREDI
pet

anque

12

SAMEDI
pet

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

8h00 : 3ème et 4ème 1/4 de finale en doublettes
11h00 : 1/4 de finale en triplettes
A partir de 19h30 : 1/2 finales en doublettes

anque

13

DIMANCHE
pet

19h00 : Présentation des équipes puis tirage au sort de la
compétition

8h30 : 1/2 finales en triplettes
14h00 : Finale du Trophée des Villes

anque

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

www.tropheedesvilles.fr

11

lles

trop

hee des vi
pet

anque

GRAND PRIX
La compétition se déroulera à Valence d’Agen
Halle Jean Baylet

Les équipes éliminées en 16èmes et 8èmes de finale participent automatiquement
au Grand Prix (ex Concours Complémentaire).
Chaque « Match » du Grand Prix se déroule de la façon suivante :
• Les équipes s’affrontent à l’occasion de 2 doublettes.
• Les parties du Grand Prix sont limitées au temps : les parties se jouent en 1
heure de jeu plus 1 mène de jeu.
- Soit une équipe arrive à 13 points avant la fin du temps réglementaire
et l’équipe qui a marqué 13 points à gagner la partie.
- Soit au bout d’une heure de jeu et au coup de sifflet de l’arbitre la
partie n’est pas terminée (aucune équipe n’a atteint 13 points), les 2 équipes
joueront 1 mène de jeu supplémentaire. A l’issue de la mène supplémentaire,
s’il y a égalité, les 2 équipes joueront une seconde mène supplémentaire
pour déterminer le vainqueur, mène qui se jouera avec « but fixe » selon le
règlement F.I.P.J.P.
Chaque partie rapporte 1 point à l’équipe qui gagne. Si une équipe remporte
les 2 doublettes, elle est qualifiée pour le tour suivant du Grand Prix.

12

SAMEDI
pet

anque

13

DIMANCHE
pet

8h00 :1er tour (haut du tableau)
10h30 : 1er tour (bas du tableau)

Tirage au sort des 8èmes de finale
14h30 : 8èmes de finale (haut du tableau)
17h00 : 8èmes de finale (bas du tableau)
20h30 : 1/4 de finale

8h30 : 1/2 finales
10h30 : finale

anque

En cas d’égalité de points à l’issue de ces deux parties (soit une victoire par
équipes), les équipes sont départagées par une épreuve de tir. Chaque
joueur de chaque formation devra 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).

www.tropheedesvilles.fr
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CONCOURS DE TIR DE PRÉCISION

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.

La compétition se déroulera à Valence d’Agen
Halle Jean Baylet • Communauté de Communes des Deux Rives

10

JEUDI
pet

anque

12

SAMEDI
pet

A LA HALLE JEAN BAYLET
1/4 de finale, 1/2 finales

anque

13

DIMANCHE
pet

AU BOULODROMME COMMUNAUTAIRE
20h30 : Eliminatoires du Concours de Tir de Précision (même
formule qu’au Championnat du Monde)

A LA HALLE JEAN BAYLET
Finale

anque

Les tireurs seront à l’honneur. La soirée du jeudi 10 novembre 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.

www.tropheedesvilles.fr
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DEUX CHAMPIONS DU MONDE AUPRÈS DES SCOLAIRES ET LICENCIÉS

Philippe Suchaud, sacré 10 fois Champion du Monde, et Philippe Quintais, sacré 12 fois Champion du Monde, seront présents à Valence d’Agen
dès le lundi 7 novembre pour aller à la rencontre des scolaires et des licenciés Tarn-et-Garonnais. Les deux champions ont remporté en 2013, avec
l’Eure-et-Loir, le Trophée des Villes - c’était déjà à Valence d’Agen. Ils en sont les Parrains !
Lundi 7 novembre 2016
18h30 : Moment privilégié avec
la presse
Mardi 8 novembre 2016
Matin : présence des deux
Champions du Monde au
marché de Valence d’Agen
Après-midi : animations avec
les scolaires au Boulodrome
Communautaire
Mercredi 9 novembre
Matin : visite cave du Brulhois
/ Auvillar et musée des métiers
d’autrefois
Après-midi
:
animations
réservées
aux
Ecoles
de Pétanque du Comité
Département 82 F.F.P.J.P. au
Boulodrome Communautaire
18h30 : soirée des élus au
Boulodromme Communautaire

www.tropheedesvilles.fr
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32 ÉQUIPES EN LICE - PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ALBI

DEBARD DAVID *
DELFORGE STÉPHANE
BRUN CHARLES
BRUN CHUN

BOULOGNE-BILLANCOURT
ROUSSEAU SÉBASTIEN *
NOEL SÉBASTIEN
GUIDO GRÉGORY
BARBESOLLE RUDY

CHARTRES

LAON

VALISSANT DOMINIQUE
POULAIN JULIEN
POULAIN STÉPHANE
DROUILLET MAXIME *

MONACO

FIESCHI JEAN-DOMINIQUE
FERRANDEZ VINCENT
MOTTE ÉRIC *
DIONISI JEAN-PHILIPPE

STRASBOURG

VALENCE D’AGEN 2

AMIENS

BREST

DAX

LENS

NICE

TOULON

VESOUL

ARCACHON

CAHORS

ÉVREUX - tenants du titre

LILLE

PAU

TOULOUSE

AUCH

CARCASSONNE

FOIX

LYON

POITIERS

VALENCE

AUXERRE

CHALON-SUR-SAONE LA BAULE

MELUN

SAINT-ETIENNE

VALENCE D’AGEN 1

PHILIPSON KÉVIN *
LECOINTE AURÉLIEN
FOUILLARD THIERRY
PINAULT ALEXIS

GRANDET THIERRY
CHAGNEAU DIDIER *
FELTAIN JEAN
DEMPTOS VALENTIN

DELOM GÉRARD *
BENONI PIERRE
SCHNEIDER JEAN-PIERRE
CAZES FRÉDÉRIC

VAN-IMSCHOOT FRANCK
RICHARD GÉROME *
JOAQUINA CHRISTOPHE
GUIBLEIN LUCAS

DECHATRE MARCO
DECHATRE ANGELO
POUYMEMBRAT PHILIPPE
DEMESTRE JACKY *

DA CUNHA SÉBASTIEN
LAGARDE CHRISTIAN
CORTES SIMON *
BORIS VALENTIN

SUCHAUD PHILIPPE
QUINTAIS PHILIPPE *
LUCIEN EMMANUEL
BUISSON ERWAN

CHIBRAC NICOLAS
GAY ÉRIC
GUERIN JÉROME
MAGNY BALDWIN *

GAMBERT ALBAN *
CIAVATTA SÉBASTIEN
FRICHOT ÉRIC
NOEL LUCAS

SANCHEZ JEAN-FRANCOIS * BARRE FABIEN
SINIBALDI JOEL
DELAURIER JEAN-PAUL
SUDRE STÉPHANE
SOLANA SACHA
CATHALA MORGAN
NEXON DYLAN *

ROUILLER ANTHONY
VALLOT SÉBASTIEN
GAGNE CYRIL
VERZEAUX MÉDÉRIC *

BLANCHARD MICKAËL *
RUSSON FREDDY
GUIDET CHRISTOPHE
OLMOS BENJAMIN

PARAIN STÉPHANE
KLILICHE KARIM
DANYCAN GRÉGORY
MAGIER GUILLAUME *

BOUTELIER ARNAUD *
POTIER JÉRÔME
BELLOC ADRIEN
LAQUEMENT CHRISTOPHER

SARRIO CHRISTOPHE *
LOY MICHEL
MALBEC KÉVIN
MOLINAS JOSEPH TYSON

LAURENT CYRILLE *
LURAC STÉPHANE
LIOBET XAVIER
PORTIER NICOLAS

FAUREL PAUL
HERVO PATRICK *
MEISS KEVIN
MARIENKOFF SÉBASTIEN

COPPA PATRICK
RANQUINE SÉBASTIEN
LEFFLER MICHEL
DOERR DAVID *

CHALLE EMMANUEL *
DIK SAÏD
BABIN LAURENT
SAVIGNY ALEXY

RADNIC ZVONKO
GIRE BRUNO
MARGERIT OLIVIER *
BORDEL WILFRIED

CLEMENT JEAN-MARC
FEYERTAG MICKAËL *
DEISS JULIEN
PFEFFER JEAN

LACROIX HENRI
ROCHER DYLAN *
ROBINEAU STÉPHANE
LACROIX JESSY

DELAURIES SONY *
RICARDO GIOVANNI
NOEL BENOIT
DURK EPHRAIM

BERTOUX LUCIEN *
CLAUDY WINTER
PRUD’HOMME KÉVIN
ANTAO AURÉLIEN

MARCHANDISE JOËL *
RATQUEBER ROCKY
ROUQUIE PHILIPPE
LAILLE LUC

LE BOURSICAUD BRUNO *
SARNELLI FLORIAN
HUBERT JEREMY
CAILLOT PIERRICK

EVEN GEORGES
BOULANGER TONY
ESCOLANO THIBAULT
BOULANGER DELSON *

* Joueur pour le Concours de Tir de Précision
Liste d’attente : Mulhouse (68)

www.tropheedesvilles.fr
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QUI SUCCÈDERA À ÉVREUX ?

C’est un peloton particulièrement compact qui prendra le départ du 16ème
Trophée des Villes, à Valence-d’Agen.
Il n’y a rien de tel que l’expérience pour briller au Trophée des Villes. La
formation de Chartres, avec ses 11 victoires (Philippe Suchaud 5, Philippe
Quintais 4, Emmanuel Lucien 2) sait ce qu’il en est. En partance d’Eure-et-Loir
en fin de saison le trio livrera bien ce qui ressemble à un baroud d’honneur
après une saison en demi-teinte.
A Toulon, le Trophée des Villes est également une spécialité locale : Stéphane
Robineau (3), Dylan Rocher (3), Henri Lacroix (3) et Jessy Lacroix (1) affichent
10 succès qui pèsent lourd. De quoi y croire fortement.
L’an passé Evreux a joué sa carte à fond, jusqu’à décrocher le graal. Aux
côtés d’Alban Gambert, Sébastien Ciavatta et Eric Frichot c’est Lucas Noël
qui endossera le rôle du moins de 22 ans. Voilà un beau titre à défendre.
Dans les rangs d’Arcachon, les Champions du Monde Didier Chagneau et
Thierry Grandet sont sur la lancée de leur victoire au Mondial la Marseillaise.
Associés au quintuple Champion d’Europe, Jean « Moineau » Feltain, et au
jeune Valentin Demptos, champion de France cadets 2008, ce collectif a
belle allure.
A Lyon, Christophe Sarrio (finaliste en 2013) signerait bien pour une victoire.
Avec Michel Loy et Kévin Malbec (vainqueurs en 2005) et le Champion
d’Europe et du Monde « Tyson » Molinas il y a la place pour de belles
ambitions.

Parmi les outsiders, Albi ne dételle pas. Placés souvent, jamais gagnants,
les Tarnais David Debard et Stéphane Delforge joueront leur chance à fond
épaulés par Brun père et fils.
Avec Stéphane Lurac, Cyrille Laurent et Xavier Llobet, Melun affiche un visage
séduisant. Du coup le comportement du jeune Nicolas Portier comptera
pour beaucoup.
A Saint-Etienne on bâtit sur le long terme. Avec Bruno Gire, qui a rejoint
Zvonko Radnic (finaliste en 2005 et 2014) et Olivier Margerit (finaliste en
2014), le jeune Wilfried Bordel aura un joli coup à jouer.
Avec l’arrivée de Bruno Le Boursicaud, le Champion du Monde (vainqueur
du Trophée des Villes en 2008), les ambitions ont changé à Valence. Avec
Florian Sarnelli, Jérémy Hubert et Pierrick Caillot le quatuor drômois déclare
de belles intentions.
A Valence-d’Agen 1, Thibault Escolano et Delson Boulanger sont devenus
Champions de France juniors en août. Avec Georges Even, qui connaît bien
le Trophée des Villes et Tony Boulanger cela ouvre bien sûr de nouveaux
horizons.
Les pronostics de Marc Alexandre, speaker de la compétition :
3 étoiles : Arcachon, Chartres, Evreux, Lyon, Toulon
2 étoiles : Albi, Melun, Saint-Etienne, Valence, Valence-d’Agen 1
1 étoile : Amiens, Boulogne-Billancourt, Cahors, Carcassonne, Vesoul, Foix,
Lens, Monaco, Pau, Strasbourg, Valence-d’Agen 2
Challengers : Auch, Auxerre, Brest, Châlon-sur-Saône, Dax, La Baule, Laon,
Lille, Nice, Poitiers, Toulouse

www.tropheedesvilles.fr
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DIFFUSIONS TV
retransmettra les plus beaux moments du Trophée des
Villes 2016 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
Samedi 24 décembre à 14h00
L’affiche des 16èmes de finale
Dimanche 25 décembre à 14h00
L’affiche des 8èmes de finale
Lundi 26 décembre à 14h00
Le premier 1/4 de finale
Mardi 27 décembre à 14h00
Le deuxième 1/4 de finale
Mercredi 28 décembre à 14h00
Le troisième 1/4 de finale
Jeudi 29 décembre à 14h00
Le quatrième 1/4 de finale
Vendredi 30 décembre à 14h00
La première 1/2 finale
Samedi 31 décembre à 14h00
La deuxième 1/2 finale
Dimanche 1er janvier à 14h00
La finale

Programmation prévisionnelle communiquée sous réserve de modification par la chaîne.
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pétanque événement !

TrophéE

des

villeS

2016

suivez les 32 meilleures équipes de France de pétanque sur la chaine L’Équipe
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PALMARÈS

Equipe d’Evreux • Vainqueur du Trophée des Villes 2015
De gauche à droite : F. Barcella (coach), E. Frichot. M. Olivier, A. Gambert, S. Ciavatta

2015 (à Colmar) : Évreux (Gambert–Ciavatta–Frichot–Olivier *)
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-PerrinBillaud *)
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
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PARTENAIRES

LES PARTENAIRES NATIONAUX

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES PARTENAIRES LOCAUX

LE TROPHÉE DES VILLES
SOUTIENT LA CANDIDATURE
OLYMPIQUE
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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. Agence leader sur le «Corporate Hospitality» (création
et commercialisation de packages VIP dans le sport) :
Agence officielle de Roland Garros, Agence officielle du
Stade de France, Agence Exclusive France Galop, Agence
officielle des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014.
2. Organisation d’évènements sportifs majeurs : Les
Championnats du Monde de Pétanque à Marseille en
2012, Les Masters de Pétanque, Les Internationaux de
Tennis de Strasbourg (WTA), l’Engie Open de Biarritz
3. Conseil en stratégie pour les annonceurs dans le Sport:
DANONE, KIA MOTORS, POINT P ...
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