


Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous accueillons une nouvelle 
édition des Masters de pétanque. 

Certes, l’Alsace n’est pas une terre de pétanque par 
nature ; mais les éditions 2011 et 2012 des Masters 
à Wissembourg ont rencontré un succès important, 
et permis de réunir la convivialité du Sud et de l’Est. 
Nous partageons ensemble les mêmes valeurs : 

celles de l’effort, de l’engagement sportif, du respect des autres. 

Cette année, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses 
entreprises et des commerces de notre territoire. Je tiens à les remercier 
chaleureusement. Sans eux, cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Je 
félicite également les équipes du Pétanque Club de Wissembourg, qui 
prennent en main cette manifestation d’envergure. 

Bon tournoi à tous, 

Cordialement, 
Christian GLIECH
Maire de Wissembourg
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Madame, Monsieur,

C’est un plaisir renouvelé pour moi 
et pour toutes celles et ceux qui 
sont impliqués depuis maintenant 
plusieurs mois dans cette nouvelle 
édition des Masters de Pétanque 
à Wissembourg de vous accueillir 
dans notre ville. 

Fruit d’un long travail, les Masters 
de pétanque 2015 évolue avec l’adjonction d’une animation 
supplémentaire : l’Obut Day, véritable occasion pour tout 
un chacun de découvrir la pétanque.
L’organisation d’un projet de l’ampleur des Masters de 
pétanque nécessite la collaboration de nombreuses 
personnes et services. Je tiens donc ici à remercier plus 
particulièrement :
• M. Christian Gliech, Maire de Wissembourg, 
• le service communication, le service juridique, le 

service animation, les services techniques de la ville de 
Wissembourg

• M. Serge Espagnard pour son travail sur le Masters 
Handicap

• M. Denis Schwartz de la Maison des Associations et des 
Services 

• Les sponsors qui nous soutiennent en participant 
activement à nos efforts

• M. Jean-Marie Colantuono, Président du Comité du 
Bas-Rhin et M. Kurz, Président de la Ligue d’Alsace, 

• Un merci chaleureux également à M. Didier Stievenhart, 
éducateur référent « jeunes », responsable des Masters 
Jeunes et éducateur très impliqué dans les initiations 
que nous avons dispensées à plus de 400 enfants des 
écoles primaires de Wissembourg.

• Un merci appuyé à Jean-Pierre, Pascal, Vincent Thierry, 
Lucie, Emilie, Corinne qui ont parfaitement secondé M. 
Stievenhart et ainsi permis la découverte de la pétanque 
à 18 classes des écoles primaires de Wissembourg, 
Altenstadt et Weiler.

Et maintenant, place à cette troisième édition des Masters 
de Pétanque.

André HEINRICH
Président du Pétanque Club de Wissembourg
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Obut Day

Obut, le fabricant n° 1 de boules 
de pétanque, propose des 
animations gratuites en présence 
d’un champion du monde.

16h-18h
Défi Obut
Venez défiez un champion de 
pétanque. Une animation ouverte 
à tous, enfants et adultes, licenciés 
ou non. 
Testez-vous sur des ateliers de 
points et de tirs, avant de disputer 
une partie de pétanque contre un 
champion.

18h-21h
After Work
Envie d’une pause détente après 
le travail ? Venez partager une 
partie de pétanque avec vos amis 
et collègues de travail  sur le 
Carré d’honneur installé Place du 
Tribunal.

Toutes les animations se déroulent 
place du Tribunal ou au boulodrome 
derrière la Maison des Associations 
et sont gratuites. 
Restauration et buvette sur place. 



Mercredi 29 juillet 

Masters Jeunes
à partir de 8h30
Ouvert à tous les jeunes de 8 à 15 ans (licenciés et 
non licenciés). Inscription auprès de l’éducateur 
(Didier Stievenart - 07 70 52 82 45) ou sur place.

Comme pour les « grands », chaque étape a sa 
compétition des Masters Jeunes. Les parties se 
déroulent en triplette formée d’enfants âgés de 8 
à 15 ans, garçons ou filles, licenciés ou non. 

Chaque participant devra présenter à l’éducateur 
référent, présent sur place, avant le début de la 
compétition, sa licence ou une pièce d’identité 
accompagnée d’une autorisation parentale. 

Les gagnants sur chaque étape des Masters 
Jeunes seront invités à disputer la grande finale 
à Autun afin de décrocher le titre de « Vainqueur 
des Masters Jeunes 2015 », les 26 et 27 août 
2015. 

Les initiations

18 classes d’école primaire 
ont pu bénéficier d’initia-
tions à la pétanque, au 
cours d’ateliers organisés 
en mai et juin par le Pé-
tanque Club de Wissem-
bourg. Ces initiations ont 
touché plus de 400 enfants. 

Le Pétanque Club de Wis-
sembourg propose éga-
lement jusqu’aux Masters 
des initiations ouvertes aux 
enfants, les mercredis de 
15h à 17h au boulodrome 
(derrière la Maison des As-
sociations).



Merci à tous les partenaires 
de l’étape locale des Masters de Pétanque

 
               Über Ihren Besuch freut sich: 
         Südpfalz-Restaurant 
             Inh: Fam. Dicker   
           Raiffeisenstr. 4 
         76889 Kapsweyer 

   Tel: 06340 - 1446   
   www.suedpfalzhalle.de  

info@suedpfalzhalle.de  
Montag - Ruhetag 

 
 

Restaurant 
La Croix d’Or

20, rue du Général Leclerc
à Wissembourg
03 88 54 35 90



RELAIS DESSERTS  
INTERNATIONAL
ÉTOILES D’ALSACE

MAÎTRE PÂTISSIER
CHOCOLATIER
GLACIER
TRAITEUR

7 Place du Marché aux Choux 
F - 67160  Wissembourg
Tél. +33 (0)3 88 94 01 66

www.rebert.fr
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Mercredi 29 juillet

Masters hanDicaP
Environ 45 personnes en situation de handicap issues de différentes 
structures médicosociales de la région se rencontreront et s’essayeront 
à des sessions d’initiation à la Pétanque sur le carré final du boulodrome 
des Masters.

Chaque personne handicapée pourra stimuler le temps d’une journée 
ses capacités physiques cognitives et relationnelles. Cette journée 
est aussi l’occasion de manière plus large, de changer le regard sur le 
handicap, des jeunes et du grand public, pour réapprendre à mieux vivre 
ensemble.

Les Ateliers Barberousse, la résidence Le Patio, l’EPSAN, Le Mont des 
Oiseaux et le groupe sourds et malentendants de la Ligue d’Alsace de 
pétanque participeront à cette animation.
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Alsace du Nord



Masters De Pétanque
Les Masters de Pétanque, compétition sportive de renommée 
internationale, s’annonce comme l’événement incontournable de 
la saison boulistique 2015, avec la présence des meilleurs joueurs 
internationaux tels Philippe Quintais, Philippe Suchaud ou encore le 
jeune prodige Dylan Rocher. 

Mercredi 29 juillet
14h
Sélection de l’équipe locale

18h30
Tournoi des gentleman en présence des joueurs des 
Masters de Pétanque
Présentation des équipes et tirage au sort de la 5e 
étape

Jeudi 30 juillet : la journée événement !

9h : 1/4 de finale
11h : Parties de barrage pour les perdants des 1/4 
de finales
14h : Première 1/2 finale
16h : Deuxième 1/2 finale

18h : Finale
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Sur les Masters de Pétanque, les parties se jouent par équipe de trois joueurs 
(triplettes), en 13 points par élimination directe.

Le plateau des joueurs
• 28 joueurs
• 39 titres de Champion du Monde
• 28 titres de Champion d’Europe
• 61 titres de Champion de France
• 23 victoires sur les Masters

Composition des équipes :
Équipe de France : R. Fournié, T. Grandet, D. Hureau, D. Rocher
Équipe de Madagascar : 
Équipe de Tunisie : S. Atallah, MK. Bougriba, K. Lakhal, T. Lakili
Équipe Robineau : J. Darodes, K. Malbec, K. Philipson, S. Robineau
Équipe Sarrio : C. Fazzino, J. Feltain, D. Olmos, C. Sarrio
Équipe Amourette : L. Amourette, T. Bézandry, A. Gambert, A. Savin
Wild Card : E. Lucien, P. Quintais, P. Suchaud, C. Weibel
Équipe locale : sélection le mercredi 29 juillet





             

      

                  

 Deux magasins pour       vous servir à
    WISSEMBOURG 

 

      

                  

         

 25 Route de la Pépinière

    6 Allée des Peupliers

Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
    et le samedi de 8h00 à 19h00

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30
    et le samedi de 8h00 à 19h00

  





POUR TOUS VOS PROJETS

Rendez-vous 
dans votre agence de

WISSEMBOURG
13 rue Nationale 
Tél. : 03 88 94 02 77 *

CA Alsace Vosges 1, place de la Gare 67000 Strasbourg 437 642 531 RCS Strasbourg. 
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. * N°non surtaxé.

33 magasins en France

Meubles - Déco
Loisirs - Saisonnier

Découvrez notre

Grand Choix 
de Meubles

Table + 6 chaises Lack
Table L.150xP.80xH.75cm, chaise L.38xP.40xH.90cm,
plateau en verre trempé, structure tubulaire en acier
revêtu de peinture, assise en mousse. 
Dont éco participation de 2€50

129€99

2 magasins en Alsace du Nord
WISSEMBOURG

Espace Cormontaigne
Allée des peupliers

------
HAGUENAU

67 route de Marienthal

Retrouvez nous

sur Vima.fr
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Avec l’aimable participation 
de La Foncière De l’Est



38, Allée des Peupliers
67160 WISSEMBOURG
Email : ets-kolb@libertysurf.fr

Sàrl

KOLB
& Fils

Installation de chauffage - Solaire
Photovoltaïque - Sanitaire
Traitement des eaux - Climatisation
Zinguerie - Magasin de vente

SIRET 449 936 699 000 23

Tél. 03 88 54 37 45
Fax 03 88 54 38 92
www.ets-kolb.fr

DECORATION : www.boutique-le-grenier.net


