
1

Contact Presse : Noémie Vattan • 06 17 30 44 79 • presse.petanque@quarterback.fr
Responsable du Trophée des Villes : Maryan Barthelemy • 06 62 15 72 95 • barthelemy@quarterback.fr

DOSSIER DE PRESSE • 2019





SOMMAIRE

Edito de Maryan Barthelemy, responsable de l’organisation .............

Edito du Président de la Communauté de Commune des Deux Rives

Edito du Maire de Valence d’Agen..........................................................

Présentation de la Ville de Valence d’Agen ...........................................

Les grandes lignes de l’événement ........................................................

Le Trophée des Villes.................................................................................

Le Grand Prix ..............................................................................................

Le concours de Tir de Précision ...............................................................

Les parrains de l’événement ....................................................................

Les 32 équipes sélectionnées...................................................................

Qui succèdera à Marseille ? .....................................................................

Les diffusions TV.........................................................................................

Le palmarès.................................................................................................

Remerciement aux partenaires.................................................................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16



Jamais deux sans trois… 

Lors de notre première venue ici à Valence d’Agen en 2013, tout le monde avait été conquis par le Trophée des Villes.
Les élus avaient à l’époque annoncés que le Trophée des Villes reviendrait en 2016 et en 2019. Le fameux dicton du jamais deux sans 
trois est donc respecté.

Ce véritable championnat de France hivernal va clôturer une saison riche et va de nouveau accueillir 32 équipes composées des meilleurs 
joueurs français et nos amis de la Principauté de Monaco. 
Chaque année, les équipes sont de plus en plus nombreuses à s’inscrire mais le format de la compétition restera identique même si 
nous devons faire des choix cornéliens. Je ne doute pas une seconde que les 32 villes présentes auront à cœur de donner le meilleur 
d’elles-mêmes pour remporter le Trophée. 
Véritable tremplin, les jeunes talents (un moins de 22 ans dans chaque équipe) espèrent atteindre les phases finales et être médiatisé 
sur la chaine L’Équipe, toujours fidèle à l’événement. 

EDITO DE MARYAN BARTHELEMY • RESPONSABLE DE L’ORGANISATION

Puisque le train fonctionne à toute vitesse depuis quelques éditions, nous avons maintenu le format de l’événement avec 3 compétitions : le Trophée des 
Villes, le concours de Tir de Précision et le concours complémentaire : le Grand Prix (pour les perdants des premiers tours). 

A nouvelle édition, nouveaux parrains … Jean-Michel Puccinelli et Christophe Sarrio auront à cœur de participer à des temps d’échanges et d’animations 
avec les jeunes des clubs de pétanque de la Communauté de Commune des Deux Rives. Ils animeront également une session de découverte de la 
pétanque au sein des écoles publiques de Valence d’Agen. Une promotion non négligeable pour la pétanque Tarn et Garonnaise.

A ceux qui nous suivent et nous soutiennent depuis quelques années, je tiens à adresser mes vifs remerciements. Nos partenaires nationaux : La 
boule OBUT qui apporte un soutien sans faille sur tous nos événements, la chaine L’Équipe qui est devenue en quatre ans la chaine de la pétanque, 
l’équipementier ELDERA qui fournit l’ensemble des acteurs avec ses produits, PLANETE BOULES qui relatera l’événement, et BOULISTENAUTE le site 
web de pétanque par excellence. 

Nous accordons toute notre confiance aux bénévoles qui vont œuvrer au cœur de la Halle Jean-Baylet et du Boulodrome Communautaire des Deux 
Rives pendant ces 4 jours intenses. Et nous tenons à remercier la Communauté d’Agglomération des Deux Rives ainsi que la ville de Valence d‘Agen 
pour cette nouvelle collaboration. 

Enfin, je souhaite adresser particulièrement mes remerciements à la F.F.P.J.P. garante de la partie sportive, sans oublier le corps arbitral qui veillera au 
bon déroulement des parties. 

L’Elite de la Pétanque vous donne rendez-vous à Valence d’Agen du 7 au 10 novembre 2019 ! 

2 tropheedesvilles.fr

Monsieur Maryan Barthelemy 
Responsable de l’organisation
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EDITO DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX RIVES

Du 7 au 10 novembre 2019, la Communauté de Communes des Deux Rives 
accueillera la 19ème édition du Trophée des Villes « Pétanque ». 32 équipes, regroupant 

les meilleurs joueurs, s’affronteront au boulodrome et à la halle Jean Baylet pour décrocher 
le précieux titre.

Retransmis sur la chaine L’Équipe, cette manifestation sportive d’envergure nationale, draine de 
nombreux téléspectateurs, l’occasion de faire découvrir et rayonner notre beau territoire.

Les services communautaires et ceux de la ville de Valence d’Agen mettront tout en œuvre, comme 
à l’accoutumé, pour réserver le meilleur accueil à ces champions. Un grand merci aux bénévoles de 
l’inter-société bouliste des Deux Rives, du pétanque club valencien et du Comité départemental sans qui 
l’organisation de cette belle rencontre ne serait possible.

Public, venez nombreux applaudir vos champions ! Belle rencontre sportive à tous !

Président de la Communauté de 
Communes des Deux Rives

tropheedesvilles.fr
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EDITO DU MAIRE DE VALENCE D’AGEN

Valence D’Agen s’honore d’accueillir l’élite de la pétanque à l’occasion 
de la magnifique compétition du Trophée des Villes 2019.

Troisième édition orchestrée par QUARTERBACK et l’équipe qui entoure Maryan 
BARTHELEMY, habitué aux lieux emblématiques de nos évènements que sont le 

Boulodrome et la Halle Jean BAYLET.
Bienvenue aux délégations des 32 villes sélectionnées pour atteindre le titre suprême de 

champions 2019.
Valence d’Agen vous accueille avec amitié et passion pour la pétanque qui a toujours occupé une 

place prépondérante dans notre cité.
Avec le souhait de belles épreuves qui feront la joie du public le plus large possible.
Je veux remercier l’ensemble des bénévoles locaux, le comité départemental de pétanque, sa présidente, 
Madame LAGARDE…, pour l’organisation qui sied à la réussite d’une telle manifestation sportive.
Que les meilleurs gagnent ! …vite le lancement du BUT et que la fête de la Pétanque soit la meilleure 
preuve du succès populaire que nous aurons l’occasion de revivre sur la chaine L’Équipe.

Bon séjour à Valence d’Agen et en Deux-Rives !
Maire de Valence d’Agen

tropheedesvilles.fr
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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. 

PRESENTATION DE LA VILLE DE VALENCE D’AGEN

tropheedesvilles.fr



La Compétition

LES GRANDES LIGNES DE L’ÉVÉNEMENT
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Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présente 
pour sa 19ème 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 2019 !

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

tropheedesvilles.fr

4 jours
de compétition

32 équipes
128 joueurs

+ de 18 600 euros
de dotation

10 émissions sur
la chaîne L’ÉQUIPE

Du 7 au 10 novembre 2019
Halle Jean-Baylet et Boulodrome Communautaire des Deux Rives

Valence d’Agen

tropheedesvilles.fr



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).

LES ARBITRES
Jean-Louis Viard

Pierre Garcia
Daniel Massat

Patrick Coufignal
Dimitri Dodart

Laeticia Aigueperse

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

8h30 : 1/2 finales en triplettes 
14h00 : Finale en doublettes et triplettes 

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

Programme

LE TROPHÉE DES VILLES
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VENDREDI
8

SAMEDI
9

DIMANCHE
10



LE GRAND PRIX
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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).

8h00 : 1er tour (haut de tableau) 
10h30 : 1er tour (bas de tableau)
14h00 : Tirage au sort
14h30 : 8ème de finale (haut de tableau)
17h30 : 8ème de finale (bas de tableau)

8h00 : 1/4 de finale 
11h00 : 1/2 finale
14h30 : Finale 

Programme
SAMEDI
9

DIMANCHE
10

tropheedesvilles.fr



L’événement « PÉTANQUE » de fin d’année !

LE 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, 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 7 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

9

JEUDI
7

tropheedesvilles.fr



LES PARRAINS DE L’ÉVÉNEMENT

Jean-Michel Puccinelli, Champion d’Europe, 
et Christophe Sarrio, Vainqueur des Masters 
de Pétanque, seront présents à Valence 
d’Agen dès le mercredi 6 novembre pour aller 
à la rencontre des scolaires et des licenciés du 
Tarn-et-Garonne.

CES DEUX GRANDS JOUEURS SONT LES 
PARRAINS DE L’ÉVÉNEMENT !

10

tropheedesvilles.fr



LES 32 ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES 

11



La Compétition
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QUI SUCCEDERA Á MARSEILLE ?
LES PRONOSTICS DE MARC ALEXANDRE, SPEAKER DE LA COMPÉTITION : 

TROIS ETOILES ***
Clermont-Ferrand, Fréjus, Lyon, Marseille, Chalon-sur-Saône, Rumilly

DEUX ETOILES**
Pau, Dunkerque, Issy-les-Moulineaux, Valence d’Agen 1, Monaco, Nice, Pontarlier, Vesoul. 

UNE ETOILE *
Albi, Argelès-Gazost, Auch, Caen, Cahors, Palavas-les-Flots, Créteil, Foix, Strasbourg, Grenoble, 
Toulouse, Valence, Périgueux, Valence d’Agen 2, Millau, Narbonne, Privas, Les Sables D’Olonne. 

CLERMONT-FERRAND - Autour de Philippe Suchaud, Le Champion du Monde, la formation 
Auvergnate associe la jeunesse de Valentin Beulama et Steven Chapeland avec l’expérience de 
Jean-Michel Puccinelli. Ce montage original affiche un beau potentiel. 

FREJUS - Dans le sillage d’Henri Lacroix, le Champion du Monde, l’équipe varoise est prometteuse. 
Le tir de Simon Cortes, l’appoint de Ludovic Montoro et l’apport de Jessy Lacroix, déjà Lauréat du 
Trophée des Villes, laissent envisager un parcours abouti. 

LYON - Le quatuor rhônalpin est souvent aimanté par le dernier carré au Trophée des Villes. Jérémy 
Hubert a Franchi un palier cette saison. Et, le jeune Enzo Rosati aura une belle occasion de se mettre 
en lumière aux côtés de Christophe Sarrio et Michel Loy. 

MARSEILLE - Les tenants du titre savent ce que vaut une victoire au Trophée des Villes. Elle a 
propulsé Mickael Bonetto vers les sphères tricolores. Elle a donné des ailes à David Riviera et Jérémy 
Fernandez. Elle a révélé Jordan Clodic. Il ne fera pas bon de croiser le chemin des méridionaux. 

CHALON SUR SAÔNE - Emmanuel Lucien, Pascal Miléi et Philippe Zigler ferraillent ensemble en 
club, ce qui occasionne des automatismes et un surcroît de confiance. A Valence d’Agen, Johan 
Simonot aura une belle opportunité de faire étalage de son jeune talent.

RUMILLY - David Le Dantec est un maître à jouer dont le discours met souvent l’équipe de Haute-
Savoie sur les bons rails. Joe Casale sera certainement l’un des grands joueurs de demain. Avec le 
renfort de Jérémy Pardoen et Corantin Gervasoni, on attendra beaucoup de ce quatuor. 
sacré talent...

tropheedesvilles.fr



LES DIFFUSIONS TV
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retransmettra les plus beaux moments du Trophée des Villes 
2019 pendant les fêtes de fin d’année. 

À suivre; l’intégralité de la compétition à partir des 1/4 de 
finale et la plus belle affiche des 16èmes de finale et des 8èmes 
de finale. 
À suivre également, la finale du Concours de Tir de Précision.

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

13tropheedesvilles.fr



pétanqueévénement

2 01 9
  T roph é E

   v i l l e S   des

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

disponible gratuitement canal 21 (TNT, Free, Bouygues, Orange, Fransat, Numéricable, SFR), canal 136 (Canalsat)



L’événement « PÉTANQUE » de fin d’année !LES VAINQUEURS DU TROPHEE DES VILLES

2018 (à Montluçon) : Marseille (Bonetto – Clodic – Fernandez – Riviera)
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

LE PALMARES

2 victoires
          Christian Fazzino
          Frédéric Perrin 
          Emmanuel Lucien
          Simon Cortès

5 victoires |  Philippe Suchaud

15tropheedesvilles.fr

Philippe Quintais
Dylan Rocher
Stéphane Robineau
Henri Lacroix

4 victoires

Christophe Callissi3 victoires



REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES

Planète

La revue nationale et internationale du monde bouliste

LES PARTENAIRES NATIONAUX

LES PARTENAIRES LOCAUX
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