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la parole à Arnaud de Courcelles,
directeur du pôle TV de L’Équipe

Le succès de la pétanque se confirme de jour en jour avec des résultats 
d’audience qui attestent de la popularité toujours plus forte de la 
discipline. Ce succès ne se construit par seul : il est le fruit d’une étroite 
collaboration avec la Fédération Française, la Fédération Internationale 
et avec Quarterback qui nous accompagnent depuis plusieurs années.

Ces liens tissés entre tous ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, nous franchissons ensemble 
une nouvelle marche avec la création d’un événement d’envergure internationale, de quoi 
enrichir de manière significative nos programmes.
 
Nous en sommes convaincus : « Le Trophée L’Équipe » réunira tous les éléments pour ravir 
les spectateurs, téléspectateurs, joueurs et partenaires. L’innovation est bien entendu l’une 
des clés de réussite c’est pourquoi nous avons eu la volonté d’adopter un format des plus 
novateurs avec six titres en jeu. Ainsi, les meilleures nations avec les plus grands joueurs et 
joueuses au monde seront au rendez-vous pour ces cinq jours de compétition.



la parole à Denis Naegelen - Président de Quarterback

L’EXPERT DE LA PETANQUE
Depuis 1999, Quarterback a organisé les plus grands événements 
de pétanque  : Coupe de France des Clubs, Championnats de 
France, Championnats du Monde – Marseille 2012, les Masters 
de Pétanque, dont il est le propriétaire, tout comme le Trophée 
des Villes.

Quarterback est aussi l’Agence Officielle de la Fédération 
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal. 
 
Le succès de ces événements a largement contribué à la 
médiatisation de la pétanque et ses résultats ne cessent de 
progresser.

Que de chemin parcouru depuis 1999 et la première diffusion des Masters 
de Pétanque à la télévision ! C’est toujours un immense plaisir pour moi 
d’organiser des événements qui réunissent les meilleurs joueurs de 
pétanque français et internationaux.

C’est pourquoi après avoir créé les Masters de Pétanque en 1999, le Trophée des Villes en 2001, 
j’ai répondu favorablement à la sollicitation de L’Équipe pour organiser un nouvel événement 
international télévisé.
Aujourd’hui la pétanque est reine sur la chaîne L’Équipe et je m’en réjouis. Avec le Trophée 
L’Équipe c’est 60 parties de plus proposées sur cette chaîne gratuite de la TNT.
Je suis convaincu du potentiel de ce nouvel événement et je remercie les Fédérations Française 
et Internationale de m’avoir suivi dès la première édition de cet événement à la formule de 
jeu novatrice.
Pour que le Trophée L’Équipe soit des plus spectaculaires, nous avons tenu à inviter les équipes 
qui ont fait l’actualité du sport pétanque ces dernières années. Ainsi nous accueillerons aussi 
bien du côté des féminines que du côté des hommes les Champions du Monde en titre ainsi 
que les équipes qui ont inscrit leur nom en lettres d’or au palmarès international.
Je suis très heureux de retrouver Philippe Quintais - le Roi Quintais aux 12 consécrations 
mondiales – en équipe de France. C’est toujours un bonheur, de part sa science du jeu, son 
fairplay et son talent, de le voir évoluer sur les Carrés d’Honneur de nos événements.
Je tiens à remercier le Comité Départemental de Pétanque 37 et à la Ville de Tours qui ont 
su mobiliser en un temps record tous les savoirs et savoir-faire pour accueillir le Trophée 
L’Équipe dans les meilleures conditions possibles dans le bel écrin qu’est leur Boulodrome.
Je remercie également tous nos partenaires qui nous font confiance et nous soutiennent dans 
l’organisation du Trophée L’Équipe.
L’élite mondiale de la pétanque vous donne rendez-vous du 7 au 11 mars au boulodrome de 
Tours !



la parole à Claude Azéma - Président de la F.I.P.J.P.

QUELQUES CHIFFRES REFERENCES
- Plus de 100 pays, répartis sur les 5 continents affiliés à la 
Fédération Internationale.
- La Fédération Internationale est membre de la Confédération 
Mondiale des Sports de Boules (CMSB).
- La CMSB porte le projet de la candidature des sports de boules 
aux JEUX OLYMPIQUES  2024.

Le Trophée L’Équipe
soutient la candidature
aux Jeux Olympiques

A chacun son Tours : après la Finale de la Coupe de France décidée avant 
mais qui aura lieu après pour être diffusée avant, voici de nouveau la ville 
retenue après pour un nouveau travail d’Equipe mais qui se déroulera 
avant.

La Pétanque est donc Tourangelle pour une dizaine de jours et deux week-ends, mêlant le travail 
des bénévoles et des dirigeants des clubs et du Comité Départemental, avec les compétences 
et le savoir-faire de la société Quarterback sous la direction de Maryan Barthelemy et de sa 
charmante équipe.

Cette organisation se situe d’ailleurs parfaitement dans la ligne d’une première coopération 
entre la nouvelle chaîne de sport «publique et gratuite», la société de marketing et de 
communication de la Fédération Internationale et cette dernière, sous l’égide du CNOSF, à 
l’occasion de l’édition 2015 de la Coupe du Monde des Féminines à Pétanque, débutée à Lons-
le-Saunier en un jour qui restera Charlie à jamais et qui avait permis à toutes les participantes 
- Thaïlandaises, Malaisiennes, Tunisiennes, Danoises, Françaises - de manifester une 
solidarité sans faille, démontrant que la Pétanque est un sport de rassemblement, de mixité, 
de solidarité.

Pour ce premier Trophée L’Équipe toutes ces qualités seront de nouveau en exergue et la 
mixité dépassera les bornes des origines sociales, professionnelles, ethniques ou religieuses, 
puisque les Messieurs ont également été invités à participer à la fête.

Il nous reste à espérer qu’elle sera belle, même loin de Notre-Dame et qu’elle sera également 
un appel à la Tour Eiffel pour un Paris 2024 historique qui permettra de dresser un Arc de 
Triomphe au Sport des Boules.



la parole à Michel Desbois - Président de la F.F.P.J.P.

La création d’une compétition internationale portant le nom de notre diffuseur est 
une excellente nouvelle pour la F.F.P.J.P.. Cela est une marque de plus de l’intérêt 
que porte la chaine à notre discipline. Nous connaissons l’importance de notre 
présence à la télévision, et bien d’autres sports nous envient.

Qui dit compétition internationale de Pétanque dit participation de la France, qui plus est sur son propre 
territoire. La Direction Technique Nationale menée par Jean-Yves Peronnet enverra donc trois équipes 
au Trophée L’Équipe. Au mois de décembre dernier à Madagascar, j’ai eu le plaisir de vivre la compétition 
aux côtés des joueurs. J’ai vu leur joie après les victoires, leur immense déception après la défaite. J’ai 
été le témoin de leur engagement pour défendre les couleurs de la France, de la pression qui repose 
sur leurs épaules. En tant que Président de la F.F.P.J.P., je souhaite plus que jamais que les joueurs 
membres des équipes de France soient respectés. Ils sont une vitrine exceptionnelle pour nos sports, et 
ils connaissent le devoir d’exemplarité qui leur incombe. 

Le Trophée L’Équipe sera extraordinaire il n’est pas permis d’en douter. D’abord parce qu’il s’agit d’une 
première édition. Ensuite parce que les organisateurs, tous confondus, bénévoles comme professionnels, 
ont une grande maîtrise de leur sujet. Enfin, il sera fabuleux parce qu’il marquera le retour en équipe 
de France d’un champion incontournable. Recordman du nombre de titres de Champion du Monde avec 
douze sacres, Philippe Quintais a choisi en 2017 de porter à nouveau le maillot national. Je ne peux que 
m’en réjouir. Il a toute ma confiance. Il est un ambassadeur magnifique pour la Pétanque, un modèle 
pour notre jeunesse.

Pour toutes ces raisons, je suis impatient d’être à Tours, ville dotée d’un Boulodrome ultra moderne 
pour accueillir dans les meilleures conditions ce premier Trophée L’Équipe. En vous rappelant que 
ces installations recevront la semaine suivante la finale de la coupe de France des clubs, elle aussi 
retransmise sur la chaine L’Équipe.  Le Comité Départemental d’Indre-et-Loire, avec à sa tête Didier 
Chauvin, doit savoir que je porte sur son travail un regard bienveillant et admiratif. 

Tous à Tours du 6 au 11 mars et du 16 au 18 mars pour vivre ces deux grands événements de pétanque.

2 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 

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
- 300 000 licenciés (dont 60 000 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



la parole à Serge Babary - Maire de Tours

La Ville de Tours est heureuse et fière d’accueillir le Trophée L’Équipe, un 
événement international qui fait honneur à une cité résolument tournée 
vers le sport dans toutes ses dimensions.

Il faut ainsi se féliciter que Tours ait été choisie pour recevoir cette grande manifestation 
autour de la pétanque, une discipline qui a ici toute sa place, portée par une dynamique locale 
à laquelle participe la Collectivité.

Tours dispose il est vrai de véritables atouts pour favoriser le développement de la pratique 
de la pétanque, tels que des équipements de qualité comme le boulodrome et des acteurs 
associatifs engagés, fédérant les énergies. Comment ne pas être sensible à un sport dont 
la popularité ne se dément pas et l’audience croit d’année en année, notamment grâce à des 
medias pleinement investis, comme L’Équipe ? 

Les Tourangeaux ont donc rendez-vous avec les meilleures équipes mondiales hommes et 
femmes, pour un beau spectacle dont la diffusion contribuera à faire rayonner l’image de la 
pétanque comme celle de la Touraine.

La Municipalité de Tours a bien sûr souhaité accompagner au mieux cet événement inédit, en 
espérant pouvoir contribuer à son succès.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont assuré l’organisation de ce Trophée, Quarterback et la 
chaîne L’Équipe, mais aussi les Fédérations Française et Internationale de Pétanque et Jeu 
Provençal, pour leur soutien.

Puisse le public venir nombreux partager cette compétition prometteuse et bienvenue à tous 
les compétiteurs !



la parole à Didier Chauvin - Président du C.D. 37

Le Comité Départemental vous souhaite la bienvenue !

La ville de Tours, Tour(s) Plus, le Département d’Indre et Loire et la 
Région Centre Val de Loire ont contribué chacun à des degrés divers à 
cette réception et je les remercie pour leur soutien.

Il nous a été mis à disposition un très bel outil que nous avons plaisir à mettre en valeur : Le 
Boulodrome. Quoi de plus beau qu’une compétition internationale avec les meilleurs joueurs 
actuels pour faire vibrer ce Boulodrome et voir vibrer les passionnés de pétanque.

C’est avec plaisir que les 90 bénévoles ont décidé de s’investir avec abnégation dans la 
réussite de cette première édition du Trophée L’Équipe.
Notre Comité n’est pas important en nombre, mais grand par le dévouement de ses bénévoles.

Permettez-moi au nom de tous les bénévoles de vous souhaiter un très bon séjour et que 
la conclusion soit que vous souhaitez revenir visiter les richesses de la région. Visite de 
châteaux, Loire à vélo, repos, spécialités locales… 

Bon séjour parmi nous.



L’Équipe et Quarterback lancent le « Trophée L’Équipe »

Devant le succès d’une audience qui ne cesse de croître, la chaine L’Équipe et Quarterback 
créent un nouvel événement de pétanque intégré au calendrier international et réunissant les 
meilleurs joueurs au monde : « Le Trophée L’Équipe ».

La chaine L’Équipe et Quarterback consolident leurs liens en lançant un événement d’envergure 
internationale. Soutenu par les fédérations française et internationale, le «Trophée L’Équipe» 
peut compter sur l’un des plus beaux plateaux sportifs avec les grandes nations et les joueurs 
qui ont fait l’actualité 2016.

Pour la première fois, une double captation audiovisuelle sera réalisée. Ainsi deux parties 
d’une même compétition seront filmées simultanéement sur le Carré d’Honneur soit un total 
de 60 rencontres en 5 jours. Un véritable marathon de la pétanque !
Pour proposer aux téléspectateurs des programmes de grande qualité, les meilleurs moyens 
techniques seront déployés.

Six compétitions et six titres en jeu !
L’événement adopte un format novateur en mêlant les trois formules de jeu − individuel, 
doublette et triplette − et se destine aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

La première édition de l’événement se déroulera au boulodrome de Tours du 7 au 11 mars avec 
les meilleures nations du monde.

Du côté des hommes,  deux équipes représenteront la France face à la Thaïlande, Madagascar, 
le Bénin et l’Italie.

Six équipes féminines tenteront également de remporter le titre : la France, la Thaïlande, 
Madagascar, la Tunisie, le Danemark et l’Espagne.

jours de compétition5

formules de jeu
individuel - doublette - triplette3

délégations internationales
6 équipes Femmes / 6 équipes Hommes12

émissions sur la chaîne L’Équipe54

pays présents8



le format de la compétition

Chaque compétition se joue en 2 poules de 3. Les 2 meilleurs de chaque poule se rencontrent 
en demi-finales croisées, puis la finale se joue entre les 2 vainqueurs des demi-finales. Les 
perdants des demi-finales s’opposent pour la 3e place de la compétition.

Dans chaque compétition, il y aura 10 parties, toutes diffusées sur la chaine L’Équipe.

Les garants du bon déroulement sportif sont :

compétitions hommes :
  doublette - mardi 7 mars
  triplette - mercredi 8 mars
  individuel - jeudi 9 mars

4 arbitres nationaux et internationaux
Patrick Bugeat - France
Jean-Luc Fuentes - Monaco
Jean-Marie Mehouas - France
Hicham Rahmi - Maroc

2 délégués fédéraux
Joseph Cantarelli - F.F.P.J.P.
Michel Signaire - F.I.P.J.P.

compétitions femmes :  
  individuel - jeudi 9 mars
  doublette - vendredi 10 mars
  triplette - samedi 11 mars

tableau des compétitions



le programme
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équipes femmes   France - Danemark
Espagne - Madagascar - Thaïlande - Tunisie

équipes hommes   France 1 - France 2
Bénin - Italie - Madagascar - Thaïlande



le plateau sportif

Les plus grosses armadas mondiales – femmes et hommes – vont débouler à Tours début 
mars, à l’occasion du 1er Trophée L’Équipe. Ce sera l’occasion d’une revue d’effectifs planétaire 
à un mois tout juste des Championnats du Monde en Belgique (individuel - doublette - doublette mixte).

69 titres de Champion du Monde et 38 capes européennes investiront donc le boulodrome 
tourangeau, avec les nations qui ont disputé la quasi-totalité des grandes finales 
internationales depuis dix ans. C’est dire !

Marc Alexandre, speaker officiel du Trophée L’Équipe, présente les équipes engagées.

équipes femmes

équipes hommes

Danemark Espagne France Madagascar Thaïlande Tunisie

France 2 Madagascar ThaïlandeFrance 1Bénin Italie



les équipes Femmes

France, Angélique Colombet, la preuve par trois
Composition : Angélique COLOMBET, Audrey BANDIERA, Cindy PEYROT
Jean-Philippe SORICOTTI (coach)

3 fois Championne du Monde de Tir de Précision et 3 fois Vice-Championne du Monde 
en équipe, Angélique Colombet court toujours après son graal. Avec une jeune garde 
(Audrey Bandiera et Cindy Peyrot) aux arguments très frappants la France n’aura qu’un 
objectif : la victoire finale.

Derniers titres majeurs : 3 titres mondiaux, 15 titres européens, Championne d’Europe seniors et 
espoirs

Danemark, la jeunesse de Katrine Junge Olsen
Composition : Tanja Watson GROMADA, Belinda Stine SVENSSON, Katrine Junge OLSEN
Pascal VERBREGUE (coach)

Conseillée par le Français Pascal Verbrègue la sélection danoise va lancer dans le grand 
bain la jeune Katrine Junge Olsen, de surcroît au poste de tireur. Elle était déjà l’artilleur 
de l’équipe... masculine Espoirs en 2016. Ça devrait pétarader !

Derniers titres majeurs : Finaliste de la Coupe du Monde 2015



les équipes Femmes

Espagne, Rosario Inès Lizon est éternelle
Composition : Melania HOMAR MAYOL, Judit RENAU ALVAREZ, Rosario INES LIZON
Mario BASCOMPTE SANSO (coach)

4 fois Championne du Monde en équipe et Vice-Championne du Monde de Tir de Précision, 
Rosario Inès Lizon est inusable. Cette pure combattante, jamais vaincue d’avance, 
mènera une équipe d’Espagne dont l’abnégation est la marque de fabrique.

Derniers titres majeurs : 5 titres mondiaux (Championne du Monde en titre), 2 titres européens

Madagascar, Fanja Aubriot, la plus française des malgaches
Composition : Hasina MALALAHARISON MIARY, Fanja AUBRIOT, Josepha RANDRIAMIANDRISOA HOLY, 
Vincent RAZAFINDRAKOTO SAMINIRINA (coach)

Elle a construit l’essentiel de sa carrière en France (mais aussi à Madagascar et au 
Gabon). Fanja Aubriot est aujourd’hui le pivot de l’équipe de la Grande Ile. Laquelle se 
verrait bien enfin remporter une grande consécration internationale en équipe.

Derniers titres majeurs : l’une des meilleures formations africaines, 2 médailles mondiales



les équipes Femmes

Thaïlande, avec l’inoxydable Thongsri Thamakord
Composition : Nantawan FUEANGSANIT, Phantipha WONGCHUVEJ, Thongsri THAMAKORD,
Ruejumon VICHAIDIST (coach)

7 fois Championne du Monde et souvent comparée à Philippe Quintais pour son parcours 
exemplaire, Thongsri Thamakord est l’emblématique meneuse d’une équipe asiatique qui 
veut reprendre le leadership mondial. Force principale, la solidarité.

Derniers titres majeurs : 12 titres mondiaux, vainqueur de la Coupe du Monde 2015 

Tunisie, Mouna Beji veut réécrire un chapitre 
Composition : Asma BELLI, Mouna BEJI, Nadia BEN ABDESSELEM,
Abderraouf LAKILI (coach)

Pour avoir rompu l’hégémonie de l’Espagne et de la Thaïlande entre 2002 et 2015 (titre 
mondial en 2011) la Tunisie s’est forgée une identité. A la tête de cette formation 
maghrébine Mouna Beji se verrait bien écrire un nouveau morceau d’une belle histoire.

Derniers titres majeurs : 2 titres mondiaux



les équipes Hommes

France 1, le retour du Roi Quintais
Composition : Henri LACROIX, Philippe SUCHAUD, Philippe QUINTAIS,
Laurent MORILLON (coach)

Le retour de Philippe Quintais en équipe nationale est incontestablement le « buzz » de ce 
Trophée L’Équipe. La dream team avec Philippe Suchaud et Henri Lacroix est reconstituée. 
Ce trio qui a tout gagné peut-il redevenir invincible ? Sacré challenge à relever !

Derniers titres majeurs : 30 titres mondiaux, 4 titres européens

France 2, Michel Loy croit toujours en son étoile
Composition : Dylan ROCHER, Damien HUREAU, Michel LOY,
Alain BIDEAU (coach)

Quinquagénaire, Michel Loy s’accroche toujours à sa bonne étoile tricolore. Aux yeux 
de ce gagneur né le seul objectif valide est la victoire. Et une sélection pour les futurs 
Championnats du Monde passerait forcément par une victoire au Trophée L’Équipe aux 
côtés de Dylan Rocher et de Damien Hureau.

Derniers titres majeurs : 7 titres mondiaux, 14 titres européens, champions d’Europe 2015 (avec Henri 
Lacroix)



les équipes Hommes

Bénin, la marque de Guy Tronnou, le « Sorcier Noir »
Composition : Marcel BIO, Alain LATEDJOU, Ronald BOTRE,
Guy TRONNOU (coach)

Guy Tronnou a laissé une trace indélébile en Gironde, où il a longtemps séjourné. Une fois 
revenu au pays il a pris les rênes de l’armada nationale, jusqu’à la mener en finale des 
Championnats du Monde l’an dernier. Le « Sorcier Noir » doit maintenant confirmer.

Derniers titres majeurs : Vice-Champions du Monde 2016

Italie, menée par la pépite Diego Rizzi
Composition : Diego RIZZI, Fabrizio BOTTERO, Alessandro BASSO

Souvent comparé à Dylan Rocher pour son talent Diego Rizzi sera le fer de lance d’une 
ambitieuse équipe italienne. Une nation fièrement attachée à son passé bouliste, qui veut 
renouer avec le haut de l’affiche. Le Trophée L’Équipe en est l’occasion rêvée.

Derniers titres majeurs : 3 titres mondiaux, 3 titres européens



les équipes Hommes

Madagascar, « Nanou » Andrianiaina enfin Champion du Monde
Composition : Christian ANDRIANIAINA, Lova RAKOTONDRAZAFY, Herilantosoa RAZAFIMAHATRATRA,
Vincent RAZAFINDRAKOTO SAMINIRINA (coach)

Solidité mentale, science du jeu, Christian « Nanou » Andrianiaina a enfin remporté le titre 
suprême (après 2 finales en 2007 et 2010). Avec leur maillot arc-en-ciel de Champions du 
Monde en titre les joueurs de la Grande Ile ont un sacré statut à préserver.

Derniers titres majeurs : 3 titres mondiaux, Champion du Monde Triplette en titre

Thaïlande, avec l’insondable Thaloengkiat Phusa-At
Composition : Thaloengkiat PHUSA-AT, Sarawut SRIBOONPENG, Thanakorn SANGKAEW,
Prarop THONGPRATHED (coach)

Il affiche souvent un sourire discret et énigmatique. Devenu Champion du Monde de Tir 
de Précision (2005-2006) alors qu’il était le meneur de bouchon de la Thaïlande Phusa-At 
reste pour beaucoup un mystère. Et surtout un formidable chef d’équipe ! 

Derniers titres majeurs : 4 titres mondiaux, Vice-Champion du Monde 2012, finalistes des Masters de 
Pétanque 2009



les partenaires du Trophée L’Équipe

Le Trophée L’Équipe
soutient la candidature
aux Jeux Olympiques



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 ...

www.quarterback.fr
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audiences

2016 : meilleure année
de l’histoire de la chaine L’Équipe

avec + 50% d’audience*




