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La parole à Arnaud de Courcelles,
directeur du pôle TV de L’Équipe
Parmi les plus de 40 disciplines diffusées sur la chaine L’Équipe, la pétanque est certainement la plus populaire, avec le cyclisme.
Nous avons l’ambition de valoriser ces sports historiques, qui font partie du patrimoine français. C’est ce que nous ferons une nouvelle fois, accompagnés
de Quarterback, du 9 au 14 octobre 2018 au boulodrome de Tours. Après une première édition couronnée de succès, le « Trophée L’Équipe » revient dans
une formule renouvelée et renforcée, qui devrait ravir les spectateurs, téléspectateurs, joueurs et partenaires. Les meilleurs joueurs du monde, femmes et
hommes, seront de nouveau à l’honneur sur la chaine L’Équipe !
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La parole à Maryan Barthelemy
Directeur des événements pétanque chez Quarterback
Depuis 2015, la chaine L’Équipe est devenue LE diffuseur de la Pétanque et Quarterback produit les plus grands événements de ce Sport avec une maitrise
organisationnelle reconnue depuis 1999. Afin de consolider notre union, il était tout naturel que notre tandem s’associe pour organiser Le Trophée L’Équipe.
La pétanque est présente sur les 5 continents, plus de 100 pays sont affiliés à la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal.
Les 7 meilleurs d’entre eux seront présents à Tours : Cambodge et Thaïlande pour l’Asie, Tunisie et Madagascar pour l’Afrique, Italie, Danemark et France
pour l’Europe.Chaque délégation présentera une équipe féminine et une équipe masculine.
Pour compléter le plateau, deux équipes de « Légendes » ayant marqué l’histoire de la pétanque vont se mesurer aux meilleures nations actuelles. Tous
ont l’expérience pour briguer un titre dans cette compétition.
2 terrains seront les théâtres de belles empoignades et tous les jours l’ensemble des parties seront filmées, soit 88 matchs (84 matchs officiels et 4
matchs VIP) durant la semaine avec une double captation d’images. Une première historique depuis l’origine des diffusions de la pétanque à la télévision.
C’est un challenge important et c’est le défi que nous nous sommes lancés depuis l’an passé.
Je tiens à remercier la Ville de Tours et toutes les institutions locales, départementales et régionales qui, par leur engagement financier et matériel, vont
contribuer pleinement à la réussite de cet événement, ainsi que Le Comité Départemental de Pétanque 37 et sa centaine de bénévoles qui se mobilisent
depuis des mois pour préparer cette semaine de fête et de sport.
Enfin, je remercie également tous les partenaires nationaux qui nous font confiance depuis des années et qui sont toujours à nos côtés ainsi que les
nouveaux qui nous rejoignent.
Que vous soyez compétiteurs, arbitres, délégués, officiels, partenaires, public ou spectateurs avertis, nous vous souhaitons une belle semaine dans cette
magnifique enceinte qu’est le boulodrome de Tours et nous espérons que vous profiterez de votre séjour dans la Région Centre-Val de Loire.
L’élite Mondiale de la Pétanque masculine et féminine vous donne rendez-vous à Tours du 8 au 14 octobre pour la 2ème édition du Trophée L’Équipe.
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La parole à Claude Azéma
Président de la F.I.P.J.P. et de la C.M.S.B.
Retour à Tours autour de la deuxième édition du Trophée L’Équipe avec une innovation cette année.
En effet, dans la ligne de ce qui est souhaité pour tous les sports, en particulier celui des boules, l’accent a été mis sur la stricte égalité entre les Féminines et les
Messieurs. Alors que d’autres tardent à se lancer dans le développement et la promotion de la pratique mixte, alors que les épreuves en doublettes mixtes sous
forme de championnats sont habituelles en France et dans la plupart des pays membres de la F.I.P.J.P. depuis une trentaine d’années, les organisateurs de ce
Trophée International ont suivi l’orientation de la F.I.P.J.P. et de la C.M.S.B. en invitant des pays capables de présenter des équipes de Féminines et de Messieurs.
Le pays vainqueur sera donc celui dans lequel la Pétanque est la plus compétitive dans les deux catégories rassemblées.
Il convient d’ailleurs de rappeler que la première compétition de Pétanque diffusée par L’Équipe alors 21, dans le cadre de l’accord partenarial avec le C.N.O.S.F.
(Comité National Olympique et Sportif Français), a été la Coupe du Monde des Féminines organisée à Lons le Saunier, le jour même de l’attentat terroriste de
Charlie ce qui a d’ailleurs donné lieu à des images magnifiques marquant la solidarité de Féminines de toutes religions.
En préalable, il n’avait pas été très facile d’obtenir l’accord de la chaîne dont certains responsables avaient été très réticents à accepter ce choix de la Pétanque,
qui plus est au Féminin, et la F.I.P.J.P. et Jean-Pierre Mougin du C.N.O.S.F. avaient du se montrer insistants et persuasifs. Bien leur en a pris puisque le succès
rencontré a débouché depuis sur une profusion de diffusions et d’accords avec divers partenaires dont la F.I.P.J.P., la F.F.P.J.P. et Quarterback.
Ce trophée en constitue une sorte de point d’orgue avec, ici, la présence de véritables Champions et Championnes du Monde et non pas de touristes venus courir
le cachet sous des appellations étranges. Nul doute donc que la qualité sera au rendez-vous qu’il s’agisse des joueuses et joueurs ou du niveau des compétitions.
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 (C.M.S.B.).
• La C.M.S.B. porte le projet de la candidature des sports de boules aux JEUX OLYMPIQUES 2024.
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Le Trophée L’Équipe
soutient la candidature
aux Jeux Olympiques

Crédit photos : Ville de Tours – C. Gaye

La parole à Christophe Bouchet • Maire de Tours
Tours ville sportive, est fière d’accueillir pour sa seconde édition, le Trophée L’Équipe. Un événement international, qui verra les
meilleures nations avec les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses du monde, se déplacer en Touraine pour six jours
de compétition. C’est un honneur de les accueillir et ce sera avec joie que nous assisterons au succès de cette édition sportive
qui se déroulera une nouvelle fois dans le moderne boulodrome de Tours, avec la présence attendue de l’équipe de France.
En effet, la pétanque s’épanouit de plus en plus sur notre territoire. Tradition provençale aux allures locales, son audience et
sa popularité ne cessent de se développer année après année. Elle rassemble aujourd’hui plus de 300 000 licenciés en France,
et 24 millions de nos concitoyens pratiquent au moins une fois par an ce jeu de boules dont l’origine remonterait à l’époque de
la Gaule.
Or chacun connaît ma passion pour le sport, et l’enthousiasme que j’ai à tisser des liens entre professionnels et amateurs,
passionnés et nouveaux joueurs. Chaque événement sportif, chaque programme sportif est l’occasion pour nous tous de nous
retrouver autour de valeurs et de passions communes. C’est également un moment de découverte, où peut se révéler la petite
étincelle de la haute ambition. Il est donc important pour Tours, désormais familière du Trophée L’Équipe, d’assurer la bonne
réussite de cette compétition.
Cet événement est le résultat de la mobilisation commune de la Ville de Tours, de Tours Métropole Val-de-Loire, du Département
d’Indre-et-Loire, la Région Centre Val de Loire, des organisateurs, des bénévoles, des professionnels… chacun à des degrés
divers participant à la réussite de cette manifestation. Je les en remercie.
Je tiens enfin, à remercier l’agence de marketing sportif Quarterback, la chaine L’Équipe, les Fédérations Française et
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal, pour leur soutien.

Crédit photos : Ville de Tours – V. Liorit

J’en suis convaincu, vous serez nombreux à vous réunir du 9 au 14 octobre. Joueurs, spectateurs, téléspectateurs ou partenaires…
nous vous attendons.
Bon séjour parmi nous !
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La parole à Didier Chauvin • Président du C.D. 37

Le Comité Départemental vous souhaite la bienvenue.
La ville de Tours, Tours Métropole, le Département d’Indre et Loire, la Région Centre-Val de Loire et 110 bénévoles ont contribué chacun à des degrés
divers à cette réception.
C’est avec plaisir que les 110 bénévoles ont décidé de s’investir avec abnégation à la réussite de ce trophée.
Notre Comité n’est pas important en nombre (1870), mais grand par le dévouement de ses bénévoles.
Il nous a été mis à disposition un très bel outil que nous avons plaisir à mettre en valeur : Le Boulodrome.
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.
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Présentation de la F.F.P.J.P.

FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
La F.F.P.J.P en 2018 c’est :

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

Rendez-vous sur nos sites :

Des clubs structurés
Des écoles de pétanque
Des éducateurs diplômés

WWW.FFPJP.ORG

Des événements télévisés
Une tournée nationale
promotionnelle : le Pétanque Tour

WWW.PETANQUE-BOUTIQUE.FR

QUELQUES CHIFFRES REFERENCES

Plus de 300 000 licenciés

• 24 millions de français jouent à la pétanque au
moins une fois par an

…Et bien plus si vous nous
rejoignez !

• 2 millions d’amateurs réguliers

« Vous aussi venez pratiquer dans un club affilié à la F.F.P.J.P »
Sportivité / Convivialité / Cohésion sociale

• 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

11

Présentation de la Ville de Tours
Ville d’Art et d’Histoire, cité gallo-romaine, puis Capitale du Royaume de France, Tours bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur de la prestigieuse
région des châteaux de la Loire, et conserve son statut intemporel de « Jardin de la France ».
Bénéficiant de la proximité du bassin économique d’Ile de France (à 55 minutes en TGV) et de la qualité de vie propre au Val de Loire, Tours est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Fort d’un patrimoine admirable qu’elle a su conserver et valoriser, cette cité possède un charme prenant, dont la douceur ligérienne fut prisée
des plus illustres personnages de l’Histoire de France.
Mais Tours a toujours su vivre avec son passé et se tourner vers l’avenir. Aujourd’hui c’est une Ville universitaire, moderne, gastronomique et animée. Soucieuse
de son développement économique, Tours est une ville jeune où foisonnent les activités culturelles et sportives.
Chaque année la Ville de Tours investit dans ses installations municipales pour proposer une multitudes d’activités sportives aux Tourangeaux. Nombreux sont les
événements sportifs qui font rayonner la cité au-delà de ses frontières. Le Marathon Touraine Loire Valley ou la légendaire course cycliste Paris-Tours et bien d’autres
font de Tours une Métropole dynamique et sportive.

Crédit photos : Ville de Tours – V. Liorit.

Visiter la Ville de Tours revient à découvrir un véritable concentré de France, ici, au cœur du Val-de-Loire.
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L’Équipe et Quarterback réitèrent le « Trophée L’Équipe »

2

Catégories

Hommes et Femmes

3

Formules de jeu

6

Jours de compétitions
Titres en jeux

8

8 délégations internationales

88

individuel - doublette - triplette
(Dans chaque catégorie)

• Les meilleures nations du monde
• Une délégation de «Légende»

Suite au succès rencontré lors de la première édition, l’alliance entre la chaine L’Équipe et
Quarterback se renforce pour proposer une deuxième édition du Trophée L’Équipe.
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 2017.
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 88 émissions de TV. 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 mêle les trois formules de jeu − individuel, doublette et triplette − et se destine
aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
De la nouveauté pour 2018 !
Chaque pays participant a sélectionné une équipe femme et une équipe homme. La délégation
française, grande favorite, aura à affronter le Cambodge, le Danemark, l’Italie, Madagascar,
la Thaïlande et la Tunisie.
Nouveauté pour cette édition, deux équipes de « Légendes » composées des joueurs et
joueuses ayant marqué l’histoire de la pétanque sont invitées par l’organisateur.

Émissions sur la chaine l’Equipe
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Le format de la compétition

Doublettes dames et hommes :
mardi 9 octobre
mercredi 10 octobre

Individuel dames et hommes :
jeudi 11 octobre
vendredi 12 octobre

Chaque compétition se joue en 2 poules de 4. 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 3ème place de la compétition.
Toutes les parties se jouent en 13 points.
Dans chaque compétition, il y aura 28 parties, toutes diffusées sur la chaine L’Équipe.
Les garants du bon déroulement sportif sont :

4 arbitres

Dominique Le Bots - France
Jean-Luc Fuentes - Monaco
Roland Armand - France
Hicham Rahmi - Maroc
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2 délégués

Joseph Cantarelli - F.F.P.J.P.
Michel Signaire - F.I.P.J.P.

triplettes dames et hommes :
samedi 13 octobre
dimanche 14 octobre

tableau des compétitions

Le format de la compétition

Classement
En fonction des résultats des équipes aux compétitions (individuel - doublette - triplette), 3
classements supplémentaires sont établis selon le barème de points ci-contre.
• Classement hommes
• Classement femmes
• Classement des Nations

Résultats 2017

Vainqueurs Triplette Femmes 2017 • Thaïlande
Nantawan Fuengsanit, Phantipha Wongchuvej et Thongsri Thamakord

Vainqueurs Triplette Hommes 2017 • Thaïlande
Thanakorn Sangkaew, Sarawut Sriboonpeng et Thaloengkiat Phusa_at

Vainqueurs Doublette Femmes 2017 • France
Audrey Bandiera et Angélique Colombet

Vainqueur Individuel Femmes 2017 • Thaïlande
Phantipha Wongchuwej

Barème des points
Vainqueur • 10 points
Finaliste • 8 points
3ème • 6 points
4ème • 5 points
5ème et 6ème • 2 points
7ème et 8ème • 0 point

Vainqueur Individuel Hommes 2017 • Italie
Diego Rizzi

Vainqueurs Doublette Hommes 2017 • Thaïlande
Thanakorn Sangkaew et Sarawut Sriboonpeng
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Le programme

Le plus !
Un après-midi VIP, mardi 9 octobre, avec des invités tels
que des chroniqueurs, journalistes et consultants de la
chaine L’Équipe, des personnalités du monde du sport et
de la télévision.
4 équipes composées des invités et d’un champion de
la discipline vont s’affronter pour tenter de remporter la
victoire !

buvette et sandwicherie
sur place
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La composition des équipes

Les plus grosses armadas mondiales – femmes et hommes – vont débouler à Tours en octobre, à l’occasion du 2ème Trophée L’Équipe. Ce sera l’occasion pour certains
de prendre leur revanche ou de confirmer leur suprématie quelques semaines seulement après les Championnats du Monde (Canada). Tous ont l’étoffe et les épaules
pour remporter au moins un titre lors de ces 6 jours de compétitions.
Marc Alexandre, speaker officiel du Trophée L’Équipe, présente les équipes engagées.

LES PAYS
ASIE

Cambodge

AFRIQUE

Thaïlande

Madagascar

EUROPE

Tunisie

Danemark

France

Italie

LES LÉGENDES

Chez les Hommes • Christian Fazzino, Jean-Marc Foyot, Philippe Quintais
Chez les Femmes • Ranya Kouadri, Florence Schopp, Marie-Christine Virebayre
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Les équipes du Cambodge
Dames
Composition : Leng KE • Sreymom OUK • Sreya UN
Coach : Kimsrun IN
Leng Ké plane sur le tir mondial
Pour sa première apparition sur la scène européenne le Cambodge sait que sa prestation sera scrutée à la loupe. Triple championne du monde de tir de précision Leng
Ké ne lâche jamais rien. La formation asiatique sera l’attraction du Trophée L’Équipe 2018.
Derniers titres majeurs : Championne du Monde de Tir de Précision 2013-2015-2017 (Leng Ké). Championne du Monde Individuel 2017 (Sreymom Ouk)

Hommes
Composition : Bora NHEM • Chanmean SOK • Chandararith YA
Coach : Phat IN
Chanmean Sok, frappeur hors pair
Battre Le Boursicaud en finale du Championnat du Monde de tir de précision ça n’est pas rien, mais Chanmean Sok l’a fait. C’est tout dire de l’envergure du champion.
Sa première apparition sur le sol européen sera très attendue. Victoire à l’horizon ?
Derniers titres majeurs : Champion du Monde de Tir de Précision 2017 (Chanmean Sok). Vice-champion du Monde Doublettes Mixtes 2017 (Bora Nhem)
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Les équipes du Danemark
Dames
Composition : Line Hjort CHRISTENSEN • Katrine JUNGE OLSEN • Camilla SVENSSON
Coach : Henrik TOFT
Katrine Junge Olsen doit devenir la patronne
Habilement conseillée par le coach français Pascal Verbrègue la délégation danoise change de visage à chaque apparition. Elle a trouvé en la jeune Katrine Junge Olsen
une meneuse de premier plan. Cette frappeuse hors pair doit endosser ses responsabilités.
Derniers titres majeurs : Finalistes de la Coupe du Monde et du Championnat d’Europe Espoirs 2015

Hommes
Composition : Anders ERLANDSEN • Morten JUNGE OLSEN • Morten SAXILD-HANSEN
Coach : Pascal VERBREGUE
Anders Erlandsen veut voir son pays grandir
D’ordinaire plus représenté sur la scène internationale par ses féminines, le Danemark voudrait également voir ses champions briller. Le Trophée l’Équipe réunit les
conditions pour un coup d’éclat. Erlandsen et les siens l’espèrent secrètement...
Derniers titres majeurs : Phase finale de la Coupe d’Europe des Clubs 2016
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Les équipes de France
Dames
Composition : Angélique COLOMBET • Charlotte DARODES • Anna MAILLARD
Coach : Jean-Yves PERONNET
Avec la reine Angélique, étoile arc-en-ciel
Devenue l’an passé Championne du Monde en équipe, Angélique Colombet a complété son formidable palmarès.
Elle entraîne dans son sillage une jeune classe pleine d’ambition, pour laquelle le Trophée L’Équipe est un écrin idéal.
Derniers titres majeurs : Championnes du Monde Triplettes 2017

Hommes
Composition : Henri LACROIX • Dylan ROCHER • Philippe SUCHAUD
Coach : Alain BIDEAU
Dylan Rocher se verrait bien en or
Avec deux médailles de bronze et une d’argent les champions français ont manqué le premier rendez-vous du Trophée L’Équipe. Pour cette deuxième édition, la pépite
Dylan Rocher et ses coéquipiers ne voudront pas laisser passer une seconde chance. Chiche !
Derniers titres majeurs : Champion du Monde Individuel 2017 (Lacroix). Champions du Monde Doublettes 2017 (Lacroix-Suchaud)
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Les équipes d’Italie
Dames
Composition : Valentina PETULICCHIO • Jessica RATTENNI • Vanessa ROMEO
Coach : Gianfranco TRUCCO
Jessica Ratteni veut voir plus loin
Dans la sphère transalpine de la pétanque les filles cherchent encore leur place. Jessica Ratteni menait l’équipe Vice-Championne d’Europe Espoirs en 2015, et elle
aimerait voir plus loin... Accéder au dernier carré du Trophée L’Équipe serait un premier pas.
Derniers titres majeurs : Vice-Championnes d’Europe Espoirs

Hommes
Composition : Alessio COCCIOLO • Donato GOFFREDO • Diego RIZZI
Coach : Riccardo CAPACCIONI
L’expérience de Donato Goffredo
Engagée avec conviction lors de l’édition inaugurale du Trophée L’Équipe l’Italie conserve le bon souvenir de la victoire de Diego Rizzi en individuel. Sous la houlette
de l’expérimenté Donato Goffredo les Transalpins ne bouderaient pas une nouvelle consécration.
Derniers titres majeurs : Vice-Champions d’Europe 2017
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Les équipes de Madagascar
Dames
Composition : Miary Hasina MALALAHARISON • Saholy Sylvia Monique NIRINANIAINA LALATIANA • Hanta Francine RANDRIAMBAHINY
Coach : Mamy Robinson RANDRIANARISOA
Cicine rêve d’un titre en équipe
Elle est la figure de proue de la pétanque féminine malgache. Championne du monde de tir de précision en 2011 Francine Randriambahiny est en quête d’un titre majeur
par équipe sous les couleurs de son pays. Le Trophée l’Équipe serait l’endroit rêvé...
Derniers titres majeurs : Vice-Championnes du monde 2017

Hommes
Composition : Hariliva Zonandrianina ANDRIANASOLO • Allain Samson MANDIMBY • Radotiana RAJAOBELINA
Coach : Vincent Jean-Baptiste RAZAFINDRAKOTO SAMINIRINA
Madimby rêve d’un grand titre
En s’appuyant sur un formidable potentiel de joueurs, la Fédération malgache a opté pour une sélection prometteuse. Fin stratège, Allain Samson Madimby sera le
régulateur de cette formation, dont il n’est pas forcément évident de cerner tous les contours...
Derniers titres majeurs : Champions du Monde 2016, Champions de Madagascar 2017
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Les équipes de la Thaïlande
Dames
Composition : Nantawan FUEANGSANIT • Thongsri THAMAKORD • Phantipha WONGCHUVEJ
Coach : Ruejumon VICHAIDIST
Phantipha Wongchuvej a de qui tenir...
Cinq fois Championne du Monde avec la Thaïlande, qui fait la loi sur la planète bouliste féminine, Phantipha Wongchuvej s’est bâti un formidable palmarès sous l’aile
de Thongsri Thamakord. Le moment est venu pour elle de s’affirmer comme la nouvelle patronne.
Derniers titres majeurs : Championnes du monde doublettes 2017

Hommes
Composition : Thanakorn SANGKAEW • Sarawut SRIBOONPENG • Thaloengkiat PHUSA_AT
Coach : Prarop THONGPRATHED
La pépite Sangkaew veut encore briller
Les Thaïlandais ont décroché deux fois l’or en 2017 au Trophée l’Équipe, un bilan qu’ils viendront consolider. Dans le sillage de Thanakorn Sangkaew, les asiatiques
afficheront une image discrète et énigmatique, comme à leur habitude... Mais attention. Danger !
Derniers titres majeurs : Vice-Champions du Monde Doublettes 2017
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Les équipes de la Tunisie
Dames
Composition : Mouna BEJI • Asma BELLI • Ahlem SASSI
Coach : Skander CHERIF
Mouna Beji, l’ascension permanente
Discrète et opiniâtre Mouna Beji est l’efficace leader d’une solide équipe de Tunisie. La jeune championne a choisi la France pour donner de l’étoffe à sa carrière
internationale. Le Trophée L’Équipe sera une belle occasion de s’exprimer sur le devant de la scène.
Derniers titres majeurs : Deux médailles d’or aux Jeux Méditerranéens 2018 (Beji). Championne du monde doublettes mixtes 2017 (Belli)

Hommes
Composition : Mohamed Khaled BOUGRIBA • Sofien BENBRAHIM • Majdi HAMMAMI
Coach : Fethi OUECHTATI
Majdi Hammami regarde plus loin
En brillant aux Championnats du Monde l’an passé Hammami a redoré le blason d’une pétanque maghrébine habituée à dominer il y a une vingtaine d’années. Devenu
leader de sa formation il ne bouderait sûrement pas un succès au Trophée l’Équipe.
Derniers titres majeurs : Champions du Monde Doublettes Mixtes 2017 (Hammami)
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Les équipes de « Légendes »
Dames
Composition : Ranya KOUADRI • Florence SCHOPP • Marie-Christine VIREBAYRE
Le souvenir brûlant de 1992
Ranya Kouadri et Marie-Christine Virebayre ont décroché le titre mondial pour la France en 1992. Une chance que n’a jamais connu Florence Schopp au fil de sa
flamboyante carrière. Ce serait une erreur de prendre les légendes françaises à la légère...
Derniers titres majeurs : International de Palavas-les-Flots Doublettes et Triplettes 2018

Hommes
Composition : Christian FAZZINO • Jean-Marc FOYOT • Philippe QUINTAIS
17 titres de Champion du Monde sur le grill
Une formation pourrait-elle mieux porter le vocable de « Légendes » pour la France ? Pas sûr... Avec Foyot meneur de bouchon, Quintais homme du milieu, et Fazzino
artilleur premier, l’adversité devra montrer son meilleur visage. Faute de quoi...
Derniers titres majeurs : Champion d’Europe 2017 (Quintais), élu meilleur joueur du 20ème siècle (Fazzino)
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Les partenaires du Trophée L’Équipe

Le Trophée L’Équipe
soutient la candidature
aux Jeux Olympiques
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QUARTERBACK
Présentation de l’agence

Quarterback est une agence de marketing sportif indépendante créée en 1987 par Denis Naegelen, ancien joueur de tennis professionnel.
Spécialisée dans la communication par le sport et pour le sport, Quarterback est crédible par son expérience et son indépendance de tout
groupe publicitaire ou média.

L’agence est organisée autour de 3 pôles d’activités :
• Le conseil en communication et l’organisation d’évènements
en marque blanche (Danone World Cup, Danone Nations Cup,

séminaires, etc...)
• L’hospitalité (Officialités Roland Garros, Rolex Paris Masters,
Stade de France, Prix de Diane, Longines Masters de Paris, etc...)

• La production d’évènements propres Quarterback notamment
en tennis et pétanque

(Deux tournois WTA à Strasbourg et Biarritz, Masters de Pétanque,
Trophée des Villes, Trophée L’Equipe, etc...)

Le tout sur un seul territoire d’expression : le Sport

Nous proposons aux marques et aux sociétés de les faire
vivre autour des passions de leurs clients, collaborateurs et
partenaires.
Restée une agence de taille humaine afin d’être plus proche de
ses clients, Quarterback réunit des collaborateurs fortement
motivés et spécialisés dans chaque sport.
Contact

contact@quarterback.fr
www.quarterback.fr

suivez-nous sur

audiences 2017

grâce à vous, la chaine L’Équipe
réalise la meilleure année de son histoire
avec + 22 % d’audience

Source : Médiamat – Médiamétrie – tous droits réservés - vs 2016

