
TROPHÉE DES VILLES 2021 :
32 ÉQUIPES, 

UN SACRÉ CHALLENGE !

Ce 20ème Trophée des Villes s’annonce plein de symboles. Retrouvailles entre 
champions, retour à une vie (presque) normale, tapis rouge déroulé à la pétanque de 
haute voltige... Avec de nombreux prétendants prêts à prendre la place de Clermont-
Ferrand. Découvrez le casting. 

Une défense de titre n’est jamais anodine. Voici donc le challenge auquel va s’atteler 
Clermont-Ferrand, consacré lors du dernier Trophée des Villes en… 2019, contre Toulouse. 
La formation de la Ville Rose signerait quant à elle, sûrement, pour une nouvelle finale.
Tandis que le Marseillais Bonetto, sacré en 2018 et désormais Niçois, se verrait bien 
revenir en tête d’affiche. Pourquoi pas d’ailleurs contre Metz, qu’il avait supplanté lors de 
l’emballage final.

La filière varoise

Finaliste en 2004 avec Toulon, le Var entretient avec le Trophée des Villes une relation 
particulière. C’est Draguignan qui a ensuite repris le flambeau avec deux succès en 2014 et 
2017. Et c’est aujourd’hui l’armada fréjussienne qui relève le défi .
Lyon connait aussi une idylle fusionnelle avec le fameux championnat hivernal, même si la 
victoire fuit, pour l’heure, la Capitale des Gaules, finaliste en 2013 et 2016.

Gagner à domicile, le fantasme jamais réalisé

Dans la riche histoire du Trophée des Villes, il reste bien à chapitre à écrire. Celui d’une 
victoire à domicile qui ne s’est jamais concrétisée. Montluçon, finaliste sur ses terres en 
2002, avait effleuré le rêve du bout des doigts. Voici donc l’immense défi auquel vont 
s’attaquer les deux équipes nordistes, engagées sous la bannière de Grande-Synthe. Une 
quête inassouvie que viseront aussi les voisins du Pas-de-Calais, sous les couleurs de Calais 
précisément…
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Un rendez-vous à suivre sur : 

LE PROGRAMME

9h00 : 16èmes (haut de tableau)
10h30 : 16èmes (bas de tableau)
12h30 : 16èmes (haut du tableau)
14h00 : 16èmes (bas du tableau)
15h30 : 8èmes

20h00 : 1er et 2ème

TROPHEE DES VILLES

8h00 : 3ème et 4ème

GRAND PRIX
8h45 : 1er tour (haut de tableau)
13h00 : Tirage au sort des 8èmes de finale 
14h30 : 8èmes de finale  (haut de tableau)
En suivant : 1/4 de finale et 1/2 finales
 

TROPHEE DES VILLES

GRAND PRIX
8h30 : Finale sur le Carré d’Honneur  (1ère doublette suivi de la 2ème doublette)

18
JEUDI 19h00 : Présentation des équipes puis Tirage au Sort de la Compétition

20h30 : Elimatoires du Concours de Tir de Précision sur le Carré d’Honneur

CONCOURS DE TIR DE PRECISION

GRANDE-SYNTHE
DU 18 AU 21 NOVEMBRE

PALAIS DU LITTORAL ET BOULODROME

Liste d’attente : Auxerre (89), Blangy-sur-Brsle (76), Carcassone (11), Carpentras (84), Les Sables d’Olonne (85), Perigueux (24), Privas (07)

AJACCIO (2A) 

AMIENS (80)

ARGELES GAZOST (65)

AX LES THERMES (09)

BESANÇON (25)

BOURG EN BRESSE (01)

CAHORS (46)

CALAIS (62)

CLERMONT-FERRAND  (63)

FRÉJUS  (83)

GRANDE-SYNTHE 1  (59)

GRANDE-SYNTHE 2  (59)

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

LE MANS  (72)

LIMOGES  (87)

LYON  (69)

MACON (71)

MARSEILLE (13)

MELUN (77)

MENDE (48)

METZ (57)

MONACO (MON)

MONTAUBAN (82)

MOULINS (03)

NEVERS  (58)

NICE (06)

PALAVAS-LES-FLOTS DU PAYS DE L’OR  (34)

PERPIGNAN (66)

PORNIC (44)

RUMILLY (74)

TOULOUSE (31)

ROMANS-VALENCE AGGLO (26)

tr
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LES 32 EQUIPES EN LICE
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

19
VENDREDI

20
SAMEDI

21
DIMANCHE

TROPHÉE DES VILLES
8h30 : 1ère 1/2 finale en triplettes
10h00 : 2ème 1/2 finale en triplettes
14h00 : Finale en doublettes et en triplettes


