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EDITO DE MARYAN BARTHELEMY • RESPONSABLE DE L’ORGANISATION

Après une très belle étape des Masters de Pétanque en août 2017, il était naturel pour nous d’attribuer la 18ème édition du Trophée des
Villes à Montluçon lorsque nous avons reçu sa candidature.
La ville de Montluçon et tous les partenaires vont vous offrir 4 jours de Pétanque non-stop dans ce magnifique écrin du boulodrome qui
porte le nom du joueur du XXème siècle.
32 villes vont en découdre au cours de belles empoignades pour le dernier grand événement de l’année. Le Trophée des Villes est
devenu en l’espace de quelques années une compétition très prisée qui attire de plus en plus de candidats et postulants.
Cette année encore, nous avons décidé de maintenir le cap à 32 équipes pour conserver la même rigueur organisationnelle qui
caractérise l’événement depuis son origine, et de pérenniser le concours de Tir de Précision et le concours complémentaire : le Grand
Prix (pour les perdants des premiers tours).
D’un point de vue médiatique, vous retrouverez les plus belles parties à partir du 24 décembre sur la chaine L’Equipe, canal 21 de votre TV.
De nouveaux talents émergent et se forment aux côtés des plus expérimentés. C’est la marque de fabrique du Trophée des Villes, car chaque équipe est
composée de 4 joueurs, dont un moins de 22 ans. L’esprit d’équipe, la jeunesse, le talent et la motivation, voilà les maîtres mots de cet événement et les
clés du succès pour tous les participants.
Philippe Quintais et Christian Fazzino, que nous ne présentons plus, sont les parrains de cette 18ème édition du Trophée des Villes. Ils seront présents en
amont de la compétition pour venir à la rencontre du public et de la population à travers diverses animations en ville.
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
chaine L’Equipe qui est devenue en quatre ans la chaine de la pétanque, l’équipementier ELDERA qui fournit l’ensemble des acteurs avec ses produits,
SPORTMAG et Planète Boules qui relateront l’événement dans leur magazine, et Boulistenaute le site web de pétanque par excellence.
Nous associons bien entendu tous les bénévoles, pour leur dévouement, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Allier, la
Communauté d’Agglomération de Montluçon et la municipalité de Montluçon d’avoir tout mis en œuvre pour accueillir le Trophée des Villes au
Boulodrome Christian Fazzino.
Pour conclure, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les instances pétanque et particulièrement à la F.F.P.J.P, garante de la partie sportive
et qui nous délivre un agrément pour l’organisation du Trophée des Villes.
L’élite de la Pétanque française vous donne rendez-vous à Montluçon du 22 au 25 novembre 2018 pour la 18ème édition du Trophée des Villes !
Vive la Pétanque
Vive le Trophée des Villes
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Monsieur Maryan Barthelemy
Responsable de l’organisation

EDITO DE FRÉDÉRIC LAPORTE • MAIRE DE MONTLUÇON

Après Autun, c’est le Boulodrome Christian Fazzino de Montluçon qui a l’honneur et l’avantage
d’accueillir le 18ème Trophée des Villes.
Un événement ô combien important dans la saison bouliste. J’en veux pour preuve les 32 équipes composées de
4 joueurs, sélectionnées par les Comités Départementaux, parmi lesquelles, des jeunes pousses de moins de 22 ans
qui montent …
En effet, cette compétition sportive est aussi un formidable tremplin pour les jeunes prodiges de cette discipline qui, intégrés
au coeur de chacune des équipes, peuvent faire découvrir leur talent au grand public.
Durant quatre jours, du 22 au 25 novembre Montluçon va donc devenir la capitale de la pétanque où vont s’affronter des
champions qui sont tous venus pour gagner.
La compétition sera rude, et je ne peux donc que souhaiter à la meilleure équipe de décrocher ce trophée… même si je ne vous
cache pas que mon coeur penchera évidemment pour nos deux équipes montluçonnaises dont l’une est bien sûr emmenée par
celui qui fut sacré « Joueur du siècle » notre Christian Fazzino.
Bonne chance à tous
Vive la pétanque
Vive Montluçon
Frédéric Laporte
Maire de Montluçon
tropheedesvilles.fr 3

PRESENTATION DE LA VILLE DE MONTLUÇON

Montluçon dans l’Allier est le centre d’un bassin de vie de 150 000
habitants au sein de la vallée du Cher (au patrimoine paysager remarquable,
ocages, gorges du Cher,…), s’étendant sur les départements de l’Allier, de la
Creuse et du Cher.
La ville a deux grandes histoires : l’époque médiévale dont la Cité et le Château des
Ducs de Bourbons sont les témoins et les périodes d’industrialisation des années 1850 aux
années 1970 créant ainsi la ville ouvrière et populaire.
La crise économique et démographique qu’ont connu les villes industrielles pendant les trois
dernières décennies du XXe siècle, a touché aussi le bassin montluçonnais entraînant une baisse
de 20 000 habitants au début des années 2000.
Aujourd’hui stabilisée, l’agglomération de Montluçon dispose de grandes entreprises (SAFRAN,
AllChem, DUNLOP, Environnement Recycling…) et de nombreuses infrastructures de loisirs
sportifs et culturels : le MuPop, un théâtre municipal, un conservatoire de musique et d’arts
dramatiques, une scène de musiques actuelles, une scène nationale, un hippodrome, un centre
aqualudique, trois golfs à proximité... Un dynamisme renforcé par une vie associative riche
et variée.
Ville à la campagne, Montluçon bénéficie d’une exceptionnelle qualité de vie au
quotidien. Très caractéristique des villes moyennes, Montluçon s’ouvre aujourd’hui
vers une nouvelle période de développement avec un grand projet urbain intégré
dirigé par le professeur Joan Busquets (prix Erasmus) et le paysagiste Michel
Desvignes (Grand Prix de l’Urbanisme) enrichi en 2018 d’un plan d’action
Coeur de ville.
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LES GRANDES LIGNES DE L’ÉVÉNEMENT
4 jours

de compétition

Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présente
pour sa 18ème 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 2018 !

32 équipes
128 joueurs

de 18 600 euros
La+Compétition
de dotation

10 émissions sur
la chaîne L’ÉQUIPE

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 22 au 25 novembre 2018 • Boulodrome Christian Fazzino • Montluçon
tropheedesvilles.fr
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LE TROPHÉE DES VILLES

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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Programme
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

LES ARBITRES
JP. Laborie
M. Boulahya
P. Canale
JM. Mehouas

LES DÉLÉGUÉS
M. Coste - F.F.P.J.P
R.Cerutti - F.F.P.J.P
M. Signaire - F.I.P.J.P

LE GRAND PRIX

Programme
8h45 : Accession aux 8èmes de finale
13H00 : Tirage au Sort des 8èmes de finale
14h30 : 8èmes de finale
En suivant : 1/4 de finale & 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 se jouent en 13 points
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.
Si chaque équipe gagne une doublette, elles seront 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).

tropheedesvilles.fr
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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 22 novembre sera
entièrement consacrée aux éliminatoires du Concours de Tir de Précision.
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

Cristian Fazzino, sacré 4 fois Champion du

Monde et élu joueur du 20ème siècle, et
Philippe Quintais, sacré 13 fois Champion
du Monde, seront présents à Montuçon
dès le mercredi 21 novembre pour aller à
la rencontre des scolaires et des licenciés
de l’allier. Les deux champions ont déjà
eu l’occasion de briller sur le Trophée
des Villes en remportant la compétition à
plusieurs reprises.
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 DRAGUIGNAN ?
LES PRONOSTICS DE MARC ALEXANDRE, SPEAKER DE LA COMPÉTITION :

3 étoiles ***
Annecy, Draguignan, La Rochelle, Lyon, Montluçon 1, Montluçon 2
2 étoiles **
Argelès-Gazost, Bourges, Dunkerque, Foix,
Mans, Marseille, Metz, Monaco, Romorantin
La Le
Compétition
1 étoile *
Albi, Auxerre, Brest, Cahors, Châlons-en-Champagne, Dinan, Les Sables d’Olonnes, Lorient, Melun,
Narbonne, Nevers, Pau, Périgueux, Pontarlier, Privas, Toulouse, Valence
Annecy – Émanation de la nouvelle team de Haute-Savoie, la formation d’Annecy promet une belle
homogénéité, et une indéniable expérience dans la conduite du jeu. Comme en témoignent ses
cinq titres de Champion du Monde...
Draguignan – Les tenants du titre dracénois ont à nouveau signé une saison particulièrement
aboutie, avec une hégémonie très rarement mise en cause. Le jeune Jessy Lacroix revient en piste,
pour essayer de décrocher une nouvelle victoire... quatre ans plus tard.
La Rochelle – Dans le sillage de son emblématique leader mondial, Philippe Quintais (13 titres
planétaires), l’équipe de La Rochelle aimerait briller. L’occasion pour Anthony Boutard de signer LA
grande victoire que mérite sa carrière.
Lyon – La formation rhôdanienne n’est jamais très loin du dernier carré au Trophée des Villes, où
elle a signé deux finales (2013 et 2016). Christophe Sarrio et Tyson Molinas devront affirmer leur
leadersheap, en trouvent le bon partage des responsabilités.
Montluçon 1 – Il y a belle lurette que Christian Fazzino n’avait pas rayonné sur ses terres, de surcroît
au sein du boulodrome portant son patronyme. Avec l’insubmersible Olmos, l’efficace Pailheret et
le combattant Pinto la quadrette a du potentiel pour bien faire à la maison!
Montluçon 2 – La deuxième formation bourbonnaise ne manquera pas non plus d’allure. Car
Mandimby est l’un des joueurs très en vue du circuit national. Car Spinouze est champion de
France Vétérans avec Fazzino. Car Chaudagne est un frappeur hors-pair. Car Hernandez est un
sacré talent...
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LES DIFFUSIONS TV

retransmettra les plus beaux moments du Trophée des
Villes 2018 pendant les fêtes de fin d’année, à partir du 24
décembre
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.
Á suivre également, la finale du Concours de Tir de Précision.

PLUS DE 10 ÉMISSIONS !
PLUS DE 40 HEURES DE TV !
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événement pétanque
suivez les 32 meilleures
équipes de France
de pétanque
sur la chaine L’Équipe

TrophéE

des

2018
villeS

LE PALMARES

L’événement
« PÉTANQUE
» deVILLES
fin d’année !
LES VAINQUEURS
DU
TROPHEE DES
2017 (à Autun) : Draguignan (Lacroix – Robineau – Rocher – Berth)
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
Christian Fazzino
2 victoires Frédéric Perrin
Emmanuel Lucien
Simon Cortès
3 victoires Christophe Callissi
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Philippe Quintais
Dylan Rocher
4 victoires
Stéphane Robineau
Henri Lacroix
5 victoires | Philippe Suchaud

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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