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La parole à Jérôme Saporito,
Directeur de la chaine L’Équipe

« Depuis 2012, la chaine L’Équipe réunit les amateurs et les passionnés de sport autour d’une quarantaine de disciplines diffusées en clair. Dans ce catalogue, la 
pétanque occupe une place de choix si bien que son succès se confirme de jour en jour avec des résultats d’audience qui attestent d’une popularité toujours plus forte 
de la discipline. Ce succès est le fruit d’une étroite collaboration avec la Fédération Française, la Fédération Internationale et avec Quarterback qui nous accompagnent 
depuis plusieurs années.
Fort de ces liens, une troisième édition du « Trophée L’Équipe » ouvrira ses portes à Beauvais du 8 au 13 octobre 2019. Et, cette année encore, la compétition accueillera 
un plateau de choix avec les plus grands joueurs et joueuses du monde, de quoi ravir les spectateurs, téléspectateurs et partenaires. »

Jérôme Saporito - Directeur de la chaine L’Équipe
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La parole à Maryan Barthelemy
Directeur des événements pétanque chez Quarterback

« Le Trophée L’Équipe s’affirme et devient un rendez-vous incontournable de la planète « Pétanque » .

Après deux ans à Tours, les meilleures nations mondiales en découdront durant une semaine dans ce bel écrin qu’est l’« Elispace » de Beauvais dans l’Oise.
Au nom de Quarterback, je tiens à remercier la Ville de Beauvais et le Département de l’Oise qui, par leurs engagements financier et matériel, vont contribuer pleinement à la 
réussite de cet événement. Je n’oublierai pas les clubs de pétanque beauvaisiens, le Comité Départemental de Pétanque 60 et le Comité Régional des Hauts de France ainsi que 
tous les bénévoles qui se mobilisent depuis des mois pour préparer cette semaine de fête et de sport en toute convivialité. 

Au niveau des équipes, tous auront envie de briller de mille feux devant les caméras de la chaine L’Équipe qui proposera 84 émissions sportives et 4 émissions « people » en 
intégralité. Les chroniqueurs et journalistes de la chaine participeront à ce moment de convivialité, rejoints par les consultants passionnés de pétanque. Ils viendront battre le 
fer avec les championnes et champions le mardi 8 octobre en fin de journée.

Le dispositif télé sera exceptionnel avec une double réalisation et 14 matchs captés chaque jour. Une totale parité, puisque sur chaque terrain en même temps se jouera un match 
homme et un match femme.
Il en sera de même pour les « price money » identiques pour chaque compétition et chaque catégorie. Tout est fait pour offrir aux délégations et au public le plus grand confort, 
de quoi ravir le Maire de Beauvais, Madame Caroline Cayeux et la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, Madame Nadège Lefebvre ainsi que l’ensemble de leurs services 
respectifs. 

Enfin, je voudrais remercier tous les partenaires nationaux qui nous font confiance depuis des années et qui sont toujours à nos côtés depuis l’origine du Trophée L’Équipe. 

Que vous soyez compétiteurs, arbitres, délégués, officiels, partenaires ou public nous vous souhaitons une belle semaine dans cette magnifique enceinte de l’Elispace de Beauvais 
et nous espérons que vous profiterez de votre séjour

Rendez-vous à Beauvais du 8 au 13 octobre pour la 3ème édition du Trophée L’Équipe», et que la fête commence !

Maryan Barthelemy - Directeur des événements pétanque chez Quarterback
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La parole à Claude Azéma 
Président de la F.I.P.J.P. et de la C.M.S.B.

Après deux petits Tours de grande qualité, le Trophée L’Équipe s’en va aux alentours de Beauvais pour sa troisième édition avec un nouveau changement dans son 
règlement puisque, cette fois, si la mixité est toujours présente en parallèle sur les terrains à défaut de l’être dans les rencontres,  elle ne sera pas «mononationale» et 
nous pourrons assister à des appariements intercontinentaux que même la morale ne réprouve pas.

En effet les organisateurs, en accord avec la Fédération Internationale, ont préféré essayer de rassembler les supposées sept meilleurs équipes chez les Féminines et 
chez les Messieurs au lieu d’inviter les fédérations à présenter les deux catégories sous une même bannière, ce qui avait été un peu la croix pour certains lors de cette 
formule en terre tourangelle. Pour la huitième place de chacune des deux compétitions seront constituées des Wild Card dont la valeur présente un niveau inquiétant - 
pour leurs adversaires !

Les seuls déçus seront peut-être les joueurs dont le niveau aurait dû leur permettre d’être présents mais dont les dirigeants auront préféré jouer des cartes d’ambition 
personnelle - pour employer des termes politiquement corrects ! Ils reviendront forcément mais il leur appartiendra également de faire le nécessaire dans leurs pays 
pour prendre la place qui leur revient.

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.).

Claude Azéma - Président de la F.I.P.J.P. et de la C.M.S.B.
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La parole à Nadège Lefebvre
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Mesdames, Messieurs,

Beauvais, capitale de l’Oise et capitale internationale de la Pétanque en 2019, quelle fierté pour notre département !

Les 14 plus grandes nations de ce sport avec les meilleurs joueurs et joueuses au monde vont s’affronter durant une semaine et faire 
rayonner notre territoire bien au-delà de ses frontières…

Une fierté pour les 65 clubs de pétanque de l’Oise qui bénéficieront, sans conteste, de cette médiatisation et d’un coup de projecteur 
sur cette discipline qui rassemble aujourd’hui 300 000 licenciés en France et 2 millions d’amateurs réguliers !

C’est pourquoi le Conseil départemental s’associe pleinement à cet événement, organisé par Quarterback et L’Équipe en partenariat avec 
la ville de Beauvais, en l’accompagnant financièrement. Un village institutionnel du Conseil départemental sera également présent avec 
des initiations, des animations pour les enfants ainsi qu’une exposition sur les lieux touristiques de notre département.

En accueillant et en soutenant cette manifestation, le Conseil départemental de l’Oise confirme son attachement à la pratique sportive 
et au rayonnement de toutes les disciplines. Cette volonté se traduit au quotidien par le soutien qu’il apporte aux clubs sportifs mais 
aussi par l’encouragement de la pratique sportif avec, notamment le Pass’Sports qui a permis en 2018 à 67 000 jeunes de bénéficier 
d’une réduction de 15 € sur leur cotisation annuelle dans un club.
En vous souhaitant de très belles découvertes sportives, nous réitérons toutes nos félicitations aux organisateurs et à tous les bénévoles 
qui contribuent à la bonne tenue de cet évènement.

Fidèlement,

Nadège Lefebvre - Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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La parole à Caroline Cayeux • Maire de Beauvais

Beauvais, terre de pétanque.

Nous sommes très fiers d’accueillir à Beauvais le 3èmeTrophée L’Équipe, l’un des événements majeurs de la planète pétanque qui réunit les meilleurs joueuses et 
joueurs du monde. 
L’Elispace a été régulièrement le théâtre de performances sportives de dimension internationale : en volleyball, en basketball, en handball, en badminton…, et, 
nous sommes ravis qu’il soit le témoin, cette fois, de l’esthétisme et de la formidable dramaturgie que transpirent les grandes parties de pétanque.
MERCI à la chaine L’Équipe et à Quarterback, coorganisateurs de l’événement, qui nous donnent l’opportunité d’offrir, en partenariat avec le Conseil Départemental, 
ce magnifique spectacle aux Oisiens et aux nombreux amoureux de cette discipline ; de ce loisir si fortement ancré dans nos traditions familiales ; de ce sport 
toujours aussi populaire en France, dans notre département et à Beauvais, bien entendu, où des dizaines de licenciés se retrouvent chaque jour pour partager leur 
passion, y compris l’hiver, dans le boulodrome couvert que nous avons créé en 2014.
Et vous ? Vous tirez ou vous pointez ?

Caroline Cayeux - Maire de Beauvais
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« Vous aussi venez pratiquer dans un club 
affilié à la F.F.P.J.P. »

Fédération Française 
de Pétanque et Jeu Provençal

ffpjp.org
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Le département de l’Oise est un concentré de verdure, de culture et d’art de vivre, situé aux portes de Paris. 

Territoire riche et contrasté, l’Oise recèle de nombreux trésors patrimoniaux et naturels mais aussi la capacité de s’inventer chaque jour dans ces villes et villages.
Territoire d’innovation, l’Oise est le « nouveau paradis » de l’entreprenariat… Si les start-up fleurissent, les entreprises plus anciennes prospèrent en s’adaptant aux nouvelles 
technologies développées sur notre territoire grâce au déploiement accéléré de la fibre.
Territoire privilégiée, l’Oise bénéficie de la proximité avec Paris via les autoroutes A15, A16 et A1 ou les voies ferroviaires. La présence de son aéroport international Beauvais-
Tillé accentue encore sa position stratégique en termes de développement économique. 
Territoire préservé et sûr, l’Oise offre l’opportunité de vivre aux portes de la région parisienne et du nord de l’Europe avec une réelle qualité de vie.
Territoire vivant, l’Oise rythme ses saisons de concerts, festival, balades à pied à cheval ou en vélo, manifestations culturelles et sportives pour des moments de loisirs et de 
détente et offrent l’opportunité de se ressourcer.
Territoire accueillant, l’Oise, au cœur de ses villes et villages, aura à cœur d’intégrer le nouvel arrivant comme le visiteur dans l’une de ces 687 communes.
Territoire ambitieux, l’Oise a tous les atouts pour accueillir de belles manifestations de niveau international comme ce Trophée L’Équipe Pétanque et nouer de nouveaux 
partenariats.

Présentation du département de l’Oise
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Beauvais aime le sport !

Beauvais est une ville qui aime le sport tout simplement parce que les valeurs qu’il véhicule sont en parfaite adéquation avec celles défendues par Caroline Cayeux, Maire de 
Beauvais, et l’équipe municipale : la générosité, la solidarité, l’engagement, la volonté de se dépasser et le respect des règles et de l’adversaire. 

La ville compte 128 clubs sportifs représentant près de 70 disciplines et de nombreux équipements et infrastructures sportifs mis à disposition des clubs. Elle consacre au 
sport et sportifs des moyens importants avec l’ambition prioritaire de développer le «sport pour tous». Les manifestations sportives ont vocation à orienter les Beauvaisiens vers 
l’activité associative car ce sont d’abord les clubs sportifs qui ont les compétences pour valoriser leurs disciplines respectives. Le dynamisme sportif de Beauvais, symbolisé 
par le nombre croissant d’associations et de pratiquants, ainsi que l’émergence de nouvelles disciplines amène par ailleurs la Municipalité à adapter progressivement ses 
infrastructures. 

La Ville défend aussi le sport au service de l’attractivité du territoire à travers l’accueil de grandes compétitions nationales et internationales dans de multiples disciplines. 
Football, rugby, handball, cyclisme…et désormais pétanque ! Voilà comment, grâce à une politique volontariste en faveur du sport, Beauvais s’est vu décerner le titre de ville la 
plus sportive de France par le journal L’Équipe. 

Présentation de la Ville de Beauvais
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Présentation du CD 60 et des Clubs de Beauvais

Voici une petite présentation des 3 clubs beauvaisiens :
• BEAUVAIS Entente Beauvaisienne de Pétanque
Fondé dans les années 1970
Président : M. PHILIPPE Maxime
Terrain : rue de l’Orangerie - 60000 BEAUVAIS
Boulodrome couvert de 32 terrains créé en 2014
107 licenciés en 2019 (2ème club de l’Oise)
En 2018, le club a atteint pour la 1ère fois le stade des 1/16ème de finale de la Coupe de France. Notre équipe senior évolue depuis 2016 au 3ème 
échelon national en championnat des clubs avec de très bons résultats car elle a échoué ces 2 dernières années à une place de l’accession en 
2ème division. Chaque année, nous avons des équipes qui représentent notre département lors des différents championnats de France.

• Saint Lucien Beauvais
Fondé en dans les années 1960
Président : GALLY Alain
Terrain : rue de l’Abbaye - 60000 BEAUVAIS
C’est un des clubs les plus anciens de Beauvais. Il fut créé par le retour des français d’Algérie.
Dans les années 1970, les 3 clubs de Beauvais (ASBM, COB et le CSSLB) fusionnèrent  pour faire un seul club à Beauvais : ENTENTE 
BEAUVAISIENNE DE PETANQUE.
Puis dans le quartier de soie Vauban (Saint Lucien) une activité sportive reprit (tennis, handball, pétanque …) et M. Guy Gros recréa le club dans 
les années 1980 et devint président jusqu’en fin 2018.
Le club est reparti avec une nouvelle équipe début 2019, il est devenu Saint Lucien Beauvais pétanque, actuellement une quarantaine de 
licenciés dont 5 femmes.

• Saint Just des Marais
Créé le 19 octobre 2017
Président : M. DEVELLENNES Francis
Terrain : rue de Saint Just des Marais - 60000 BEAUVAIS
Nous avons commencé avec 22 licenciés en 2018.
En Janvier 2019, nous avons ouvert une école de pétanque pour les jeunes gérée par un éducateur diplômé, M.PETROWISTE Tony.
Les entraînements se déroulent le mercredi et vendredi au boulodrome couvert, situé au parc Kennedy, et au boulodrome de Saint Just des 
Marais lorsque le temps nous le permet.
A ce jour, le club compte 50 adhérents dont une dizaine de jeunes entre 7 et 15 ans.
Nous sommes un jeune club dynamique et ambitieux.

DEVELLENNES Francis PHILIPPE Maxime GALLY Alain
Saint Just des Marais Entente Beauvaisienne Saint Lucien

Mardi 18 décembre 2018, une date exceptionnelle pour toutes les amatrices et tous les amateurs de la pétanque.
En effet, ce jour-là, nous avons appris que « le Trophée L’Équipe 2019 » aurait lieu à Beauvais du 8 au 13 octobre 2019, et c’est avec fierté et reconnaissance que nous avons accueilli cette nouvelle.
Le monde de la pétanque de l’Oise, de la Picardie, et plus largement du Nord de la France, est concerné par cette annonce qui permettra à tout un chacun de vivre un événement de renommée mondiale, alignant les meilleures nations du moment.
Nous tenons donc à remercier Madame Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, et toute son équipe qui ont permis l’organisation de cet évènement dans notre ville, ainsi que Madame Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil Départemental, partie prenante de ce projet.
Et c’est avec plaisir, que les trois clubs de notre ville s’associeront avec la société « Quarterback » maître d’œuvre de l’organisation.
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L’Équipe et Quarterback... pour une 3ème !

Fort de leurs liens, la chaine L’Équipe et Quarterback proposent une troisième édition du 
«Trophée L’Équipe» qui ouvrira ses portes à Beauvais le 8 octobre jusqu’au dimanche 13 
octobre 2019.

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 font l’actualité.

Une double captation audiovisuelle sera réalisée. Ainsi deux parties d’une même compétition seront 
filmées simultanément 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.

Les meilleures nations pour 2019 ! 
Alors que des équipes incontournables comme la Tunisie, la Thaïlande, la Belgique, Le Danemark, 
l’Italie, le Cambodge ou encore le Maroc ont accepté de participer au Trophée L’Équipe, d’autres  
sont de retours ou parfois sont «les petits nouveaux» (mais très talentueux). Ces équipe viennent 
rallonger la liste et donner un nouveau souffle à la compétition : le Sénégal, l’Espagne et la 
Suède auront à cœur de justifier leur présence et seront très motivés pour bousculer la hiérarchie 
mondiale. 
Enfin, deux équipes Wild Card (Homme et Femme)  viennent compléter ce plateau de champions. 

2 Catégories 
Hommes et Femmes

3 Formules de jeu
individuel - doublette - triplette
(Dans chaque catégorie)

6 Jours de compétitions
Titres en jeux 

11 Nations présentes

88 Émissions sur la chaine L’Équipe
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Le format de la compétition

tableau des compétitions

Doublettes dames et hommes :
mardi 8 octobre

 mercredi 9 octobre

Individuel dames et hommes :
jeudi 10 octobre

 vendredi 11 octobre

triplettes dames et hommes :
samedi 12 octobre

 dimanche 13 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 14 parties, toutes diffusées sur la chaine L’Équipe.

Les garants du bon déroulement sportif sont :

6 arbitres 
Patrick Grignon - France (FIPJP)
Hicham Rahmi - Maroc (FIPJP)
Jean-Marie Mehouas - France (FFPJP)
Dominique Le bots - France (FIPJP)
Bernard Leuchard - France (FFPJP)
Evelyne Vidal - France (FFPJP)
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Le format de la compétition

En fonction des résultats des équipes aux compétitions (individuel - doublette - triplette), 2 
classements supplémentaires sont établis selon le barème de points ci-contre.
• Classement hommes
• Classement femmes

Classement Barème des points 
Vainqueur • 10 points
Finaliste • 8 points
3ème • 6 points
4ème • 5 points
5ème et 6ème • 2 points 
7ème et 8ème • 0 pointRésultats 2018

Vainqueurs Triplette Femmes 2018 • Cambodge
Leng Ké – Sreya Un – Sreymom Ouk

Vainqueur Individuel Hommes 2018 • Thaïlande
Thanakorn Sangkaew

Vainqueurs Doublette Femmes 2018 • Cambodge
Sreymom Ouk – Leng Ké

Vainqueurs Triplette Hommes 2018 • Madagascar
Radotiana Rajaobelina – Hariliva Andrianasolo – Allain Samson Mandimby

Vainqueurs Doublette Hommes 2018 • Thaïlande
Thanakorn  Sangkaew – Sriboon peng

Vainqueur Individuel Femmes 2018 • Cambodge
Sreya Un
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buvette et sandwicherie
sur place
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Mardi 8 octobre Mercredi 9 octobre

17h00 Tournoi VIP •  Finale
Tournoi VIP •  C vs D
Tournoi VIP •  3ème place

20h00 Finale    • hommes Finale    • femmes

Poule A  barrage • hommes barrage • femmesPoule A  
1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

3ème place    • femmes 3ème place    • hommes

8h30 

 
15h30 

10h00 
11h30 
14h00 

Terrain A
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Poule A  
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C vs D • femmes
perdants • hommes
perdants • femmes
gagnants• hommes

16h30 

8h30 
10h00 

 
11h30 
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Terrain A Terrain B
barrage • hommes

• hommes3ème place 
Finale    • femmes

Poule A  barrage • femmes

• femmes3ème place 
Finale    • hommes

Poule A  

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre

22h30 
21h00 Poule A   

Poule B  Poule B  
Poule A  gagnants • hommes

barrage • femmes
gagnants • femmes
barrage • hommes

DOUBLETTES

INDIVIDUEL

TRIPLETTES

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

Le plus ! 
Un après-midi VIP, mardi 8 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 ! 
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La composition des équipes

LES PAYS

Et deux équipes Wild Card (hommes et femmes)

FEMMES

HOMMES
Cambodge Danemark Espagne France Suède Thaïlande Tunisie

Thaïlande TunisieFrance ItalieBelgique Maroc Sénégal
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Les équipes Femmes

Cambodge 

Composition : Ke LENG, Un SREYA, Sreng SARAKHIM
Coach : Sok MONG

Un triplé qui cache la forêt ?
La triple victoire des Cambodgiennes l’an passé au Trophée L’Équipe a fortement marqué les esprits. Mais ces championnes ont, en même temps, manqué leurs 
dernières échéances mondiales. Un Sreya, Ké Leng et Sreng Sorakhim joueront gros à Beauvais. Seule réponse possible, une grosse prestation...

Derniers titres majeurs : Championne du Monde de tir de précision 2013-2015-2017 ; championne du monde individuel 2017 ; Victoires en individuel, doublettes et 
triplettes lors du Trophée L’Équipe 2018

Danemark 

Composition : Mia CARLSSON, Katrine JUNGE, Tanja GROMADA
Coach : Pascal VERBREGUE

Katrine Junge voudra confirmer
En devenant la meneuse emblématique de la sélection danoise en 2018 au Trophée L’Équipe Katrine Junge a pris de l’ampleur. Sa 3ème place en individuel a placé le 
Danemark, coaché par le Français Pascal Verbrègue, sur une trajectoire inhabituelle. Il faut que les Scandinaves donnent maintenant des gages de continuité.

Derniers titres majeurs : Finalistes de la Coupe du monde 2015, et du championnat d’Europe 2014
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Les équipes Femmes

Espagne

Composition : Aurelia BLAZQUEZ RUIZ, Carolina PASCUAL PASCUAL, Jenifer LOPEZ SANCHEZ
Coach : Mario BASCOMPTE SANSO

Un blason à redorer
Au plan international les derniers titres de l’Espagne en équipe remontent à 2015 (Monde) et 2014 (Europe). Pour cette grande nation, cinq fois championne du monde, 
il s’agit donc d’un blason à redorer. Aurélia Blasquez Ruiz a participé aux deux derniers sacres espagnols. Elle devra, pour l’occasion, affirmer son leadership.

Derniers titres majeurs : Championne d’Europe 2014 (équipe et individuel) ; championne du monde 2015 (équipe et individuel) ; championne d’Europe 2016 (tir de 
précision)

France 

Composition : Audrey BANDIERA, Sandrine HERLEM, Anna MAILLARD
Coach : Jean-Philippe SORICOTTI

Un statut à préserver
Dominatrice sur les scènes mondiales et européennes depuis 2016 la France s’est modelée un profil à protéger. La championne du monde, Anna Maillard ; la 
championne d’Europe, Sandrine Herlem ; et la championne de France, Audrey Bandiera, sont de taille à relever le défi.

Derniers titres majeurs : Victoire au Trophée L’Equipe doublettes 2017 (Bandiera) ; Championne du monde triplettes 2017 (Maillard) ; championne d’Europe individuel 
2018 (Herlem) ; championne d’Europe triplettes 2016 et 2018 (Maillard) ; championne de France triplettes 2019 (Bandiera).
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Les équipes Femmes

Suède 

Composition : Matilda BOSTROM, Therese BROBERG, Noon GEFFENBLAD
Coach : Emil NILSSON

Apprendre d’abord pour dominer ensuite
D’une Finale Mondiale en 1988 à un titre européen en 2007, la Suède n’en est pas à son coup d’essai. Sous l’impulsion de Matilda Bostrom, les scandinaves sont 
devenues vice-championnes du Monde en mai dernier, une belle raison pour arriver au Trophée L’Équipe avec le plein de confiance ! 

Derniers titres majeurs : Vice-championne d’Europe de tir de précision 2016 ; vice-championnes du monde doublettes 2019

Thaïlande 

Composition : Thongsri THAMAKORD, Phantipha WONGCHUVEJ, Nantawan FUEANGSANIT
Coach : Ruejumon VICHAIDIST

La merveille Fueangsanit s’épanouit
Elles totalisent 17 titres mondiaux (Thamakord 7, Wongchuvej 6, et Fueangsanit 4), mais les Thaïlandaises en veulent encore plus. Le Trophée L’Équipe ne leur a pas 
souri l’an passé, mais elles reviennent plus fortes en 2019, dans le sillage de la discrète, mais terriblement efficace, Nantawan Fueangsanit.

Derniers titres majeurs : Championnes du monde doublette et doublette mixtes 2019 – Victoires en individuel et triplette lors du Trophée L’Équipe 2017
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Les équipes Femmes

Tunisie 

Composition : Mouna BEJI, Asma BELLI, Ahlem HADJ HASSEN
Coach : Fethi OUECHTATI

Le jour du sacre finira par venir...
Mouna Beji est l’incontestable leader de cette formation tunisienne qui ne demande qu’à briller. Elle a remporté la Coupe de France des Clubs en début d’année. C’est 
l’amorce d’un nouveau départ, avec le soutien de la talentueuse Asma Belli et de la nouvelle arrivante Ahlem Hadj Hassen.

Derniers titres majeurs : 2 médailles d’or aux Jeux Méditerranéens 2018 ; championnes du monde doublette mixtes 2017 ; finalistes en individuel, doublette et 
triplette lors du Trophée L’Équipe 2017, finalistes doublette au Trophée L’Équipe 2018

La Wild Card de l’organisateur
Composition : Charlotte DARODES*, Emilie FERNANDEZ, Cindy PEYROT*
* Séletions faites avec l’accord de la FFPJP 
Coach : Florence SCHOPP

Un collectif taillé pour briller
Le trio conduit par l’azuréenne Emilie Fernandez, Championne d’Europe 2008 et vainqueur du Championnat National des Clubs 2018, a en effet fière allure. Elle sera 
associée à Charlotte Darodes, la double championne du Monde, qui affiche une forme étincelante. C’est également le cas de Cindy Peyrot, auteure d’un formidable 
enchainement estival : Championne de France doublettes, victoires à la Marseillaise et à l’international d’Ajaccio (chez les messieurs), et championne de France 
triplettes. L’adversité est prévenue ! 

Derniers titres majeurs : Championne du Monde 2017 et 2019, Championne d’Europe 2018 (Darodes), Championne de France Doublettes et Triplettes 2019 
(Peyrot), victoire au Championnat National des Clubs 2018 (Fernandez) 
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Les équipes Hommes

Belgique 

Composition : Claudy WEIBEL, Andre LOZANO, Joel MARCHANDISE
Coach : Gustave MOENS

Un bain de jouvence pour thérapie ?
Ce n’est pas nouveau. La Belgique s’évertue à faire du jeune avec des champions expérimentés. Gustave Moens, le sélectionneur national, a déjà tourné le problème 
en tous sens. Voici donc Weibel, Lozano et Marchandise en devoir de faire toujours mieux. Un premier podium pour la Belgique au Trophée L’Équipe... ?

Derniers titres majeurs : Weibel Champion du Monde individuel 2015

France 

Composition : Mickaël BONETTO, Philippe QUINTAIS (Forfait, remplacé par Ludovic Montoro), Philippe SUCHAUD
Coach : Alain BIDEAU

Avec la pépite Bonetto
Il est l’homme dont toute la planète pétanque parle. Vainqueur du Trophée des Villes, vice-champion de France, brillant en équipe de France lors des Masters de 
Pétanque, Mickaël Bonetto a signé une arrivée fulgurante sur le devant de la scène. Avec Philippe Suchaud (13 titres mondiaux) et Philippe Quintais (13 titres 
mondiaux) il a toutes les chances d’étinceler à nouveau.

Derniers titres majeurs : Champion du monde triplettes 2018 et doublettes 2019 (Suchaud), 3x Champions de France (Montoro); Trophée des Villes 2018 (Bonetto).
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Les équipes Hommes

Italie 

Composition : Diego RIZZI, Alessio COCCIOLO, Florian COMETTO
Coach : Riccardo CAPACCIONI

Cocciolo est bien plus qu’un lieutenant
En Italie la galaxie pétanquiste connaît Rizzi, et c’est... presque tout. Alors qu’avec sa finale mondiale en Espagne, en avril dernier, Alessio Cocciolo a prouvé qu’il savait 
faire de belles choses. Seul, Rizzi ne pourra pas tout accomplir. Cocciolo est là désormais, et voici l’arrivée dans la Squadra Azzurra de Florian Cometto. Ca promet !

Derniers titres majeurs : Vice-Champions du Monde doublettes 2019 – Victoire en individuel lors du Trophée L’Équipe 2017

Maroc

Composition : Mohamed AJOUAD, Abdessamad EL MANKARI, Hodayfa BOUCHGOUR
Coach : Hafid ALAOUI

El Mankari est un vrai guide
Champion du monde de tir de précision en 2008 Abdessamad El Mankari est une figure de la pétanque marocaine. Il sait ce rôle de leader important pour sa sélection 
nationale, même si sa discrétion naturelle lui conseille de fuir ce statut. Depuis longtemps Bouchgour et Ajouad le suivent fidèlement pas à pas.

Derniers titres majeurs : Vice-Champions du Monde triplette 2018
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Les équipes Hommes

Sénégal

Composition : Babacar DIENG, François N’DIAYE, Babacar SAMOURA
Coach : Birane TOURE

Le Sénégal avec l’icone N’Diaye
Son talent, son charisme, ses deux finales mondiales au Tir-de-Précision (2001 et 2008) font de François N’Diaye le leader emblématique de son équipe. Le Sénégal 
veut briller et montrer son vrai niveau sur la scène internationale. Le Trophée L’Équipe est l’écrin parfait pour une telle ambition.  

Derniers titres majeurs : François N’Diaye, deux fois vice-champion du Monde. 

Thaïlande

Composition : Sarawut SRIBOONPEG, Thanakorn SANGKAEW, Wanchaloem SRIMUEANG
Coach : Prarop THONGPRATHED

Sriboonpeng peut devenir le nouveau patron
Il a enfin décroché, en avril dernier, le titre mondial qui manquait à son accomplissement. Sarawut Sriboonpeng a l’étoffe pour devenir le leader incontestable de la 
Thaïlande. Sangkaew est toujours solide, et Srimueang incarne la relève. L’heure est venue pour « Jack » !

Derniers titres majeurs : Champions du Monde doublette mixtes 2019 – Vainqueurs Trophée L’Équipe 2018 en individuel et doublette
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Les équipes Hommes

Tunisie 

Composition : Sofien BEN BRAHIM, Majdi HAMMAMI, Ali NAOUECH
Coach : Skander Cherif

L’emblématique coach Skander Chérif veille
Avec Majdi Hammami, Sofien Ben Brahim et Ali Nouech la Tunisie peut nourrir de légitimes ambitions. D’autant que l’expérimenté coach Skander Chérif est sur le banc 
de touche, pour encadrer ses troupes. Il est bien le 4ème homme !

Derniers titres majeurs : Champions du monde doublette mixte 2017

La Wild Card de l’organisateur 

Composition : Christian FAZZINO, Marco FOYOT, Bruno LE BOURSICAUD
Coach : Alain Montoro

Le Boursicaud est déjà une légende
Son association dans l’équipe Wild Card, avec Fazzino et Foyot, va faire jaser. Mais, Le Boursicaud est déjà une légende, avec sept titres mondiaux, un franc parler, 
et une bonne humeur communicative. La Wild Card hommes (12 titres de champion du monde!) n’ont pas accroché de podium au Trophée L’Équipe l’an passé. C’est 
l’heure !

Derniers titres majeurs : Foyot, 1 titre mondial ; Le Boursicaud 7 titres mondiaux ; Fazzino, 4 titres mondiaux, et Joueur du 20ème siècle
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Les partenaires du Trophée L’Équipe
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