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EDITO DE DENIS NAEGELEN • PRESIDENT DE QUARTERBACK

Pour sa 17ème édition, le Trophée des Villes arrive en Saône-et-Loire, à Autun.
Cette compétition officielle agréée par la F.F.P.J.P., s’intensifie et progresse chaque année.
Le Trophée des Villes offre la possibilité aux jeunes talents de s’exprimer avec l‘élite nationale puisqu’au
moins un joueur de moins de 22 ans évolue dans chaque formation. Cette année encore le plateau des
joueurs est exceptionnel, plus de 40 demandes d’inscriptions ont été reçues et les 32 équipes ont été
retenues par un Comité de Sélection.
La présence d’équipes venues de la France entière donne à l’événement un attrait particulier et une force
médiatique encore plus significative. C’est ce qui a séduit tous les diffuseurs depuis l’origine de l’événement.
Depuis 2016 c’est la chaîne L’Equipe qui retransmet le Trophée des Villes. Forte d’une audience remarquable lors de l’édition
précédente la chaîne souhaite de nouveau diffuser l’événement durant les fêtes de fin d’année.
Je remercie tous les bénévoles de l’AP Autun, avec à sa tête le Président Christian Mercier, pour leur dévouement. Je
voudrais aussi féliciter la Communauté de Communes du Grand Morvan et la municipalité d’Autun pour avoir tout mis en
œuvre dans le but d’accueillir le Trophée des Villes au Parc des Expositions l’Eduen.
Je n’oublierai pas d’associer les partenaires nationaux de l’événement : La boule OBUT qui apporte un soutien sans faille sur
tous nos événements, la chaîne L’Equipe qui est devenue en trois ans la chaîne de la pétanque, l’équipementier ELDERA qui
nous rejoint cette année et qui fournit l’ensemble des acteurs avec ses produits, SPORTMAG et Planète Boules qui relateront
l’événement dans leur magazine, Boulistenaute le site web de pétanque par excellence, GODARD, le spécialiste du foie gras
et Extracepes, le meilleur de la forêt.
Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés pour cette édition 2017 du Trophée des Villes, qui s’annonce intense !
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon séjour et une très belle compétition en terre Autunoises.
Monsieur Denis NAEGELEN
Président de Quarterback
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EDITO DE VINCENT CHAUVET • MAIRE D’AUTUN
Il y a quelques années, Autun s’est découvert une véritable passion contagieuse
pour la pétanque ! Du simple loisir d’été entre amis sur la promenade des Marbres, à la
construction du boulodrome Garibaldi, l’intérêt pour ce sport sur notre territoire à connu ces
dernières années une croissance impressionnante.
Mais « il n’est de richesse que d’Hommes », et c’est bien grâce à l’infatigable volonté de notre association locale,
les Amis de la Pétanque Autunoise, de ses licenciés et bénévoles actifs, que nous sommes aujourd’hui réunis pour vivre
d’intenses moments de partage et de convivialité. Et ce n’est pas le champion Zvonko Radnic, référence internationale et
fierté locale qui dira le contraire !
C’est sur ce terreau fertile qu’était née la brillante idée d’accueillir dans notre théâtre antique, au cœur de l’été, les Masters de
Pétanque. Succès total, après trois éditions en 2013, 2014 et 2015, où des milliers de spectateurs ont convergé vers notre ville pour
côtoyer les meilleurs joueurs du monde, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’engouement suscité nous a clairement fait comprendre que nous ne pouvions pas en rester là… et il faut avouer que les arguments ne
manquaient pas pour reconduire à Autun un évènement d’ampleur en pétanque qui fédère toutes les générations autour d’une même passion !
C’est donc en cité éduenne que la 17e édition du Trophée des Villes de Pétanque prend ses quartiers, du jeudi 23 au dimanche 26 novembre.
Bienvenue aux 32 équipes qui s’affronteront sur les 2000 m² de surface de jeu qui ont été spécialement aménagées dans le parc des expositions
l’Eduen !
Merci aux Amis de la Pétanque Autunoise, réunis autour de leur président Christian Mercier, pour leur investissement plein et entier, ainsi
qu’aux services municipaux et du Grand Autunois Morvan. Merci également à l’équipe Quarterback pour son professionnalisme dans
l’organisation, ainsi qu’aux compétiteurs et à tous les visiteurs qui nous rejoindront pour partager ensemble cette grande fête populaire à
l’Eduen. Bienvenue également à tous les téléspectateurs qui, confortablement installés devant leur télévision, suivront avec attention les
retransmissions sur la chaine L’Equipe. Quelle belle visibilité et quelle promotion pour notre ville !
En marge de cette belle manifestation sportive, profitez sans modération des richesses de notre Ville d’Art et d’Histoire qui vous dévoilera
tous ses charmes, pour vous offrir les mille et une curiosités de son patrimoine architectural, et de son terroir local au cœur de la Bourgogne.
Vous êtes plutôt sport ? plutôt culture ? Sachez qu’à Autun, les deux, c’est mieux !
Vincent CHAUVET
Maire d’Autun, 1er Vice-président du Grand Autunois-Morvan

Pascal POMAREL
Adjoint au maire chargé des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs
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PRESENTATION DE LA VILLE D’AUTUN

AUTUN, LE COMPROMIS IDEAL.
Autun, ville centre de la communauté de communes du Grand
Autunois Morvan, est située en Bourgogne du Sud à seulement 1h50
de Paris et 1h10 de Lyon (TGV + navette bus). Equipements et services
publics répondent aux attentes quotidiennes des Autunois et favorisent une
qualité de vie précieuse, confortée par un environnement naturel préservé.
Autun, c’est une ville du sport : avec 50 associations sportives et près de 5000
adhérents, le tiers de la population locale s’adonne à une pratique sportive.
L’impressionnant éventail d’activités est possible grâce à des équipements de qualité :
centre nautique, plan d’eau, golf, boulodrome, pistes VTT, spots d’escalade, centre équestre,
bike park, bases de canoé-kayak… En outre, la proximité avec le Morvan, région de grands
espaces protégés, en fait une position idéale pour les adeptes de la randonnée ou des balades
en forêt.
Autun, c’est aussi une offre culturelle très diversifiée, servie par un impressionnant patrimoine
architectural de plus de 2000 ans dont les vestiges sont encore bien visibles, tant pour l’époque
gallo-romaine que médiévale : l’ancienne « Augustodunum » possède 26 monuments classés
à l’inventaire des Monuments historiques et 17 inscrits ! Les animations, les visites guidées, les
spectacles ou encore les expositions, pour certaines prestigieuses comme celles conduites au
musée Rolin en partenariat avec le musée du Louvre, mettent sans cesse en valeur les richesses
de la ville.
Que vous soyez féru d’histoire ou fan de sport, vous l’aurez compris, à Autun, vous n’avez
pas à choisir : Sport et culture ? Les deux c’est mieux !
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LES GRANDES LIGNES DE L’ÉVÉNEMENT
4 jours

de compétition

32 équipes
Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présente
pour sa 17ème 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 2017 !

128 joueurs

+ de 18 600 euros
de dotation

10 émissions sur
la chaîne L’ÉQUIPE

La Compétition

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

du 23 au 26 novembre 2017 • Parc des Expositions L’Eduen • Autun
www.tropheedesvilles.fr
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LE TROPHÉE DES VILLES

Programme

Agence de marketing sportif

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.
Ces joueurs s’affrontent systématiquement lors des rencontres en doublettes.
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 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).
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24

VENDREDI
pet

anque

25
SAMEDI

pet

anque

26

DIMANCHE
pet

9h00 : 16èmes de finale en doublettes (haut de tableau)
10h30 : 16èmes de finale en doublettes (bas de tableau)
12h30 : 16èmes de finale en triplettes (haut du tableau)
14h00 : 16èmes de finale en triplettes (bas du tableau)
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
19h30 : 1/2 finales en doublettes
8h30 : 1/2 finales en triplettes
14h00 : Finale en doublettes et triplettes

anque

LES ARBITRES
JJ. Dambrune
B. Leuchart
JF. Devos
D. Le Bots

LE DÉLÉGUÉ
M. Coste - F.F.P.J.P

LE GRAND PRIX

Programme
25
SAMEDI

pet

anque

26

DIMANCHE
pet

anque

8h00 : Accession aux 8èmes de finale
14h00 : 8èmes de finale
17h30 : 1/4 de finale
21h00 : 1/2 finales
8h30 : Finale

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
elle remporte 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. Á 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.
En cas d’égalité de points à l’issue de ces deux parties (soit une victoire par
équipe), 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).
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LE CONCOURS DE TIR DE PRÉCISION

L’événement
« PÉTANQUE
» de fin en
d’année
!
Un Concours
de Tir de
Précision se déroule
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, une boule à la sautée
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 23 novembre sera
entièrement consacrée aux éliminatoires du Concours de Tir de Précision.

23
JEUDI

pet

anque

20h30 : Eliminatoires

1/4 de finale,1/2 finales et finale en fonction du déroulement général
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LES PARRAINS DE L’ÉVÉNEMENT

Philippe Suchaud, sacré 10 fois
Champion du Monde, et Philippe
Quintais, sacré 12 fois Champion du

Monde, seront présents à Autun dès
le mardi 21 novembre pour aller
à la rencontre des scolaires et des
licenciés de la Saône-et-Loire. Les deux
champions ont remporté en 2013, avec
l’Eure-et-Loir, le Trophée des Villes c’était à Valence d’Agen.
CES DEUX GRANDS JOUEURS SONT LES
PARRAINS DE L’ÉVÉNEMENT !
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LES 32 ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES
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QUI SUCCEDERA Á CAHORS ?
LES PRONOSTICS DE MARC ALEXANDRE, SPEAKER DE LA COMPÉTITION :

3 étoiles ***
Autun 1, Autun 2, Cahors, Clermont-Ferrand, Draguignan, La Rochelle
2 étoiles **
Ajaccio, Albi, Boulogne-Billancourt, Brest,
Foix, Lyon, Marseille, Melun, Monaco, Moulins,
La Compétition
Nice, Pau, Toulouse
1 étoile *
Amiens, Argelès-Gazost, Auxerre, Blois, Calais, Dijon, Limoges, Montauban, Narbonne,
Nevers, Privas, Strasbourg, Valence
Cahors – Avec Valentin Boris, son champion d’Europe, la formation du Lot va essayer de
préserver son titre. Le dernier doublé au Trophée des Villes est signé de Philippe Suchaud
(2012-2013). Autant dire que le challenge s’annonce ardu...

Autun 1 – Le Trophée des Villes a lancé la carrière d’Emmanuel Lucien (victoires 2002-2013).
Revenu en terre bourguigonne, à la tête d’une belle équipe d’Autun, un 3ème sacre lui irait très
bien.
Autun 2 – Joueur emblématique d’Autun (le boulodrome couvert municipal porte son nom!)
Zvonko Radnic aura les faveurs du public local. Avec « Boum-Boum » Pascal Miléi, Nicolas
Brancato et Thibault Mazué il y aura la place pour bien faire.
Clermont-Ferrand – Dans le sillage des Champions du Monde, Philippe Suchaud et Claudy
Weibel, la formation auvergnate affichera de belles ambitions. Et Philippe Suchaud briguera
une 6ème étoile. Record absolu !
Draguignan – La dernière victoire dracénoise au Trophée des Villes remonte à 2014. Le
quatuor de l’ABCD boucle une saison absolument exceptionnelle. Un succès au Trophée des
Villes ne détonnerait pas dans la vitrine aux victoires.
La Rochelle – La formation de Charente-Maritime affiche une réelle complémentarité dans
toutes ses lignes, et se posera en sérieuse candidate au podium. Alexis Sougnoux aura une
belle carte à jouer aux côtés de Philippe Quintais, Damien Hureau et Richard Feltain.
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LES DIFFUSIONS TV

retransmettra les plus beaux moments du Trophée des Villes
2017 pendant les fêtes de fin d’année, du 24 décembre
2017 au 1er janvier 2018.
Á suivre; l’intégralité de la compétition à partir des 1/4 de
finale et les plus belles affiches des 16èmes de finale et des
8èmes de finale

PLUS DE 10 ÉMISSIONS !
PLUS DE 40 HEURES DE TV !

Programme des diffusions :
Dimanche 24 décembre : 16ème de finale
Lundi 25 décembre : 8ème de finale
Mardi 26 décembre : 1er 1/4 de finale
Mercredi 27 décembre : 2ème 1/4 de finale
Jeudi 28 décembre : 3ème 1/4 de finale
Vendredi 29 décembre : 4ème 1/4 de finale
Samedi 30 décembre : 1ère 1/2 finale
Dimanche 31 décembre : 2ème 1/2 finale
Lundi 1 janvier : finale
Á suivre également, la finale du Concours de
Tir de Précision
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pétanque événement !

TrophéE

des

villeS

2017

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

LE PALMARES

L’événement
« PÉTANQUE
» deVILLES
fin d’année !
LES VAINQUEURS
DU
TROPHEE DES
2016 (à Valence d’Agen) : Cahors (Cortès – Da Cunha – Lagarde – Boris)
2015 (à Colmar) : Évreux (Gambert – Ciavatta – Frichot – Olivier)
2014 (à Lons-le-Saunier) : Draguignan (D. Rocher – Robineau – Fournié – J. Lacroix)
2013 (à Valence d’Agen) : Dreux (Suchaud – Quintais – Lucien – Champion)
2012 (à Montauban) : Nice (Suchaud – Rizzo – Montoro – Rocher)
2011 (à Nevers) : Nice (Suchaud – H. Lacroix – Cortès – Calissi)
2010 (à Moulins) : Nice (Quintais – Suchaud – H. Lacroix – Calissi)
2009 (à Palavas-les-Flots) : Nice (Quintais – Suchaud – H. 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)

NOMBRE DE VICTOIRES • TROPHEE DES VILLES

5 victoires | Philippe Suchaud
4 victoires | Philippe Quintais
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Henri Lacroix
3 victoires Dylan Rocher
Stéphane Robineau
Christophe Callissi
Christian Fazzino
2 victoires Frédéric Perrin
Emmanuel Lucien
Simon Cortès

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES

LES PARTENAIRES NATIONAUX

Planète
La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES PARTENAIRES LOCAUX
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QUARTERBACK

LE SPORT AUX PREMIÈRES LOGES

Quarterback est une agence indépendante de marketing sportif et de communication par le sport, 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 (I.T.F), etc ...
3. Conseil en stratégie pour les annonceurs dans le Sport :
DANONE, KIA MOTORS, POINT P ...
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