
	
	
	
 
 

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.  

 
7 nations 

2 équipes de « Légendes » 

6 jours de compétition de haut-niveau 
6 titres en jeu 

84 émissions de TV 

 
Cette deuxième édition du « Trophée L’Équipe » se tiendra au boulodrome de Tours du 9 au 14 octobre 2018, avec les 

meilleurs joueurs du monde.  
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 ayant marqué l’histoire de la pétanque 
sont invitées par l’organisateur. 

Les Légendes hommes seront représentées par Christian Fazzino, Jean-Marc Foyot et Philippe Quintais. Ce dernier qui a déjà 
participé à l’événement lors de sa première édition en 2017 reconnait l’importance de la dimension internationale et l’impact 

que peut avoir le Trophée L’Équipe : « il est toujours plaisant de se confronter aux meilleures équipes du monde ».  Le 
champion d’Europe en titre se livre sur cette équipe inédite  

« une équipe de 3 anciens comme celle-là est un réel challenge, il va nous falloir retrouver des sensations que nous avions 
connues avant ». 

Son homologue féminin Marie-Christine Virebayre sera la capitaine de route chez les femmes aux côtés de Ranya Kouadri et 
Florence Schopp.  

Déjà championne du monde et plusieurs fois championne de France, Marie-Christine Virebayre est ravie de son équipe « nous 
sommes capables de créer la surprise, notre complicité est notre meilleur atout. Nous sommes également fières de pouvoir 

mettre en lumière la pétanque féminine de haut niveau grâce à la chaine L’Équipe».  
Ces deux équipes vont pouvoir se confronter aux différentes délégations et montrer que l’expérience peut l’emporter face à la 

fougue de la jeunesse.  

Pour retrouver ce communiqué de presse en format word : cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : cliquez ici

  2ème Trophée L’Équipe
       du 9 au 14 octobre 2018 à Tours (37)

pétanque 



 
• Doublette hommes & Doublette femmes • mardi 9 et mercredi 10 octobre 
• Individuel femmes & Individuel hommes • jeudi 11 et vendredi 12 octobre 
• Triplette hommes & Triplette femmes • samedi 13 et dimanche 14 octobre 
 

 
• 2 poules de 4 par compétition 
• Les 2 meilleurs de chaque poule se rencontrent en demi-finales croisées, puis la finale se joue entre les vainqueurs des demi-
finales.  
• Les perdants des demi-finales s’opposent pour la 3ème place de la compétition 

 
ASIE 

Cambodge 
Thaïlande 
 
AFRIQUE 

Madagascar 
Tunisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPE 

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 

 
L’ÉQUIPE

Emmanuelle Faure
efaure@lequipe.fr
01 40 93 25 62 • 07 86 42 34 94

QUARTERBACK

Noémie Vattan
noemie@quarterback.fr
01 91 53 71 16 • 06 17 30 44 79


