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L a Coupe de France des Clubs connaît 
en 2020 sa 21ème édition. Il s’agit 

de notre plus ancienne compétition par 
club. Depuis, ces formules se sont dé-
veloppées au sein de la F.F.P.J.P. avec 
un succès croissant, ce qui nous réjouit 
puisque le club est au cœur de notre 
projet fédéral.

En 20 années d’existence, la Coupe de 
France nous a réservé des émotions que 
seules les épreuves par équipe peuvent 
permettre. Des fi nales au suspense 
insoutenable, des joies collectives, 
des déceptions touchantes… Toujours 
dans l’esprit de nos valeurs que sont le 
respect et le fair-play.

L’an passé, cette épreuve s’est déroulée 
dans un cadre somptueux en Vendée. 
La barre est haute. Mais la F.F.P.J.P. a 
décidé de relever le défi   et a tout mis 
en œuvre pour faire de Marseille 2020 
un très grand cru. Bien évidemment, 
cette région, berceau de la pétanque à 
elle seule, est un atout. Notre discipline 
phare est née là, à quelques encablures 
de la Cité Phocéenne. Elle touche 
quasiment toutes les familles depuis 
des générations ici. 
Avant de s’exporter jusqu’à l’inter-

national, notre culture a vu le jour ici. 
C’est pourquoi je crois en un beau succès 
pour l’édition qui se tient au Palais des 
Sports.

Bien évidemment, en raison de la crise 
sanitaire, la F.F.P.J.P. s’est vue contrainte 
de reporter cette fi nale initialement 
prévue en mars. Tout est mis en œuvre 
pour qu’elle puisse se dérouler dans les 
conditions de sécurité adéquates pour 
le public comme pour les compétiteurs. 
Les clubs qualifi és et les passionnés 
attendent tous je le sais avec impatience 
cette compétition. L’année diffi cile que 
l’on connaît a créé un manque que l’on 
espère combler en partie avec cette 
Coupe de France

Une fois de plus, huit clubs vont 
nous faire vibrer pendant deux jours. 
Nous aurons droit à toutes sortes de 
confrontations, notamment en mixte. 
J’ai hâte de voir l’ambiance surchauffée 
du Palais des Sports.
Je remercie toutes les collectivités 
publiques et tous les partenaires privés 
qui rendent un tel évènement possible.

Vive la Coupe de France !
Vive les clubs !

Edito
Joseph CANTARELLI
Président de la F.F.P.J.P.
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E n Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
pétanque est l’une des pratiques 

sportives les plus partagées et les 
plus appréciées. Le boulodrome, lieu 
emblématique du village ou du quar-
tier, permet à toutes et à tous de se 
retrouver pour des instants de convi-
vialité et de plaisir.

L’accueil de la finale de la Coupe de 
France des clubs à Marseille embellit 
plus encore la notoriété régionale 
de ce sport. La présence des huit 
meilleures équipes sur les plus de 
3 000 engagées dans la compétition 
est un gage de très grande qualité 
du spectacle à venir. Pointeur, milieu, 
tireur, les femmes et les hommes qui 

vont se défier ne manquent pas de 
références au niveau européen et 
mondial.
La Région Sud est naturellement 
partenaire d’un tel événement. Du 
soutien de l’élite aux pratiques 
amateurs, de l’accompagnement 
des débutants aux équipements des 
communes, la Région est une fidèle 
partenaire de terrain. 

Je salue très chaleureusement 
l’ensemble des organisateurs, des 
participantes et des participants ainsi 
que le public de cette belle fi nale. 
A toutes et à tous, je souhaite la 
bienvenue et un excellent séjour dans 
le Sud. 

Edito
Renaud MUSELIER
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France
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S ’il paraît a priori naturel que les 
finales de la Coupe de France de 

pétanque se déroulent dans leur fief 
marseillais, qui plus est dans l’écrin 
trentenaire tout prédisposé du Palais 
des Sports, il s’agit bien là d’une 
performance qui vient récompenser 
une organisation minutieuse et un 
remarquable savoir-faire.

Grâce à un investissement 
constant des bénévoles, 8 équipes 
vont venir s’affronter, représentant là 
l’élite d’une discipline en pleine 
ébullition comptant 300 000 licenciés 
dont 16 % de féminines.

Cet enthousiasme pour la pétanque me 
ravit, d’autant que la pratique sportive 
est à mes yeux essentielle. Inscrite 
dans une politique de santé globale, 
elle est synonyme de bonne qualité de 
vie. Voilà pourquoi je souhaite améliorer 
l’accessibilité à toutes les enceintes 
sportives de notre ville.

Avec la nouvelle équipe municipale, 
nous comptons bien y veiller de très 
près pour la santé et le bien-être de 
nos jeunes sportifs. Cette volonté 
passera par l’accès à la pratique sportive 
dès le plus jeune âge, la rénovation 
des infrastructures existantes, 
la construction le cas échéant de 
nouveaux équipements sportifs, l’aide 
aux associations favorisant l’accès au 
sport, l’aménagement des cours d’écoles 
et l’organisation de stages durant les 
vacances scolaires.

Forte de cette politique et en 
accompagnant des événements aussi 
prestigieux que les finales de la Coupe 
de France, Marseille continuera à briller 
et associera longtemps son image à 
cette discipline si emblématique qu’est 
la pétanque.

Edito
Michèle RUBIROLA
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat
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A près les Finales du Provençal en 
1993, le Championnat de France 

de Pétanque en 2005 et le Championnat 
du Monde en 2010, la Finale de la Coupe 
de France de Pétanque investira le 
Palais des Sports  les 09 et 10 octobre 
2020.

Ce n’est pas un hasard si ce sport 
« National », reconnu « Marseillais » 
aux yeux du Monde, revient dans 
cet authentique temple du sport de 
la Ville de Marseille, dont  les plus 
grands évènements sportifs ont fait la 
renommée.

Qu’il s’agisse : du X-Trial ,  de l’Open  13 
Provence, du Kick Boxing, du Karaté, du 
Judo, des compétitions   d’Escrime  et de  
l’Elite Gym Massilia, du Championnat de 
France de Basket , des Open de Danses 
Sportives, ou  encore  du  Super-cross,  
mais également des spectacles avec 
notamment les tournées  d’Holiday 
On Ice ou les Arbres de Noël (cirque, 
théâtre et comédies…), des salons 
Internationaux tels que le Salon du 

Tatoo ou des évènements en exclusivité 
comme en 2020 la venue de AMMA, cet 
équipement  a accueilli depuis plus de 
30 ans maintenant  les  manifestations 
sportives et extra-sportives  les 
plus prestigieuses qui en ont fait un 
véritable complexe polymorphe déjà en 
route pour les prochaines décennies.

Avec le retour de la Pétanque cette 
année, comme l’a été celui des 
Championnats du Monde de Boxe 
Anglaise depuis deux ans, le Palais 
des Sports de Marseille confirme son 
attractivité, sa notoriété Nationale et 
Internationale,  et  sa place de fleuron 
des équipements sportifs du Sud de la 
France.

Ainsi, le public marseillais aura l’occasion 
de voir évoluer,  à  nouveau,  les 
meilleurs spécialistes de la discipline.

Edito
Elie Claude ARGY
Directeur du Palais 
des Sports de Marseille
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Finale de la Coupe de France
09 & 10 octobre 2020

Vendredi 9 octobre

8h15 :  Tête-à-tête des 2 premiers ¼ de fi nale
9h30 :  Tête-à-tête des 2 derniers ¼ de fi nale
11h00 :  Doublettes des ¼ de fi nale 
12H30-14h :  Coupure déjeuner
14h00 :  Triplettes des ¼ de fi nale
16h30 :  Tête-à-tête des 1/2 fi nale 
18h00 :  Doublettes de la 1ère 1/2 fi nale 
20H00 :  Coupure dîner
21h00 :  Doublettes de la 2ème 1/2 fi nale

Samedi 10 octobre

8h30 :  Triplettes de la 1ère ½ fi nale 
10h00 :  Triplettes de la seconde ½ fi nale 
12H-13h :  Coupure déjeuner
13h30 :  Finale tête-à-tête, doublettes et triplettes

Remise des récompenses aux alentours de 19h

De nombreuses animations et cadeaux 
à gagner tout au long des deux journées de 

compétitions !

De nombreuses animations et cadeaux 
à gagner tout au long des deux journées 

Alors n’attendez plus et réservez vos places 



de la Finale de 
la Coupe de France

21e
édition

C réée en 1999, la Coupe de France 
des Clubs assoit chaque année un 

peu plus son succès. En 2019, 3051 
clubs étaient inscrits au départ de la 
compétition.

La Coupe de France est régie par 
un Comité de pilotage composé de 
deux élus du Comité directeur de la 
Fédération Française de Pétanque et 
de Jeu Provençal. Ils ont pour mission 
la gestion des tirages au sort, la 
collecte des résultats, le choix des 
sites, la désignation des arbitres et 
des délégués, etc. Il est le garant du 
bon déroulement de la compétition. 
Chaque année, la Coupe de France 
débute au mois d’avril par les phases 
départementales puis régionales.

Viennent ensuite les rencontres par 
zone pour les premiers, deuxièmes, 
troisièmes et quatrièmes tours, puis 
les seizièmes et huitièmes de fi nale 
nationale par tirage intégral.

Enfi n, les seizièmes et huitièmes de 
fi nale se font au niveau national par 
tirage intégral

Le plateau de cette 21e édition est 
exceptionnel :

titres de 
Champion 
de France

60

titres de
Champion 
d’Europe

23

titres de
Champion 
du Monde

21

le mot 
du Champion

Henri LACROIX

N ous sommes heureux de
participer à cette phase 

fi nale, à Marseille, dans notre 
région. Je crois savoir que ce sera 

une très belle édition 2020. La Coupe 
de France est un objectif important 

pour notre club. Nous avons obtenu notre 
qualifi cation pour cette fi nale face à de 

brillants adversaires. Il reste trois marches à gravir pour soulever la coupe. Les trois 
plus diffi ciles, mais nous avons un groupe motivé et une forte envie de ramener ce 
titre aux dirigeants de Fréjus International Pétanque.
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Finale de la Coupe de France
09 & 10 octobre 2020

Vendredi 9 octobre

8h15 :  Tête-à-tête des 2 premiers ¼ de finale
9h30 :  Tête-à-tête des 2 derniers ¼ de finale
11h00 :  Doublettes des ¼ de finale 
12H30-14h :  Coupure déjeuner
14h00 :  Triplettes des ¼ de finale
16h30 :  Tête-à-tête des 1/2 finale 
18h00 :  Doublettes de la 1ère 1/2 finale 
20H00 :  Coupure dîner
21h00 :  Doublettes de la 2ème 1/2 finale

Samedi 10 octobre

8h30 :  Triplettes de la 1ère ½ finale 
10h00 :  Triplettes de la seconde ½ finale 
12H-13h :  Coupure déjeuner
13h30 :  Finale tête-à-tête, doublettes et triplettes

Remise des récompenses aux alentours de 19h

De nombreuses animations et cadeaux 
à gagner tout au long des deux journées 

de compétitions !
Alors n’attendez plus et réservez vos places 

sur www.ffpjp.org



Metz (57)
10ème participation

Bassens (33)
8ème participation

Coach :
André DRIANT

Équipe :
Camille MAX
Matthieu GASPARINI
Florian MARTINEZ
Michel MARTINEZ
Frédéric MACHNICK
Vincent D’URSO
Anthony HAGENBOURGER
Jordane SALA

Coach :
Eric GRANVOINET

Équipe : 
Sandra LOPEZ FRAGOSO 
Béatrice COUPAYE 
Bertrand BARRABES 
Frédéric VIGNES
Cédric MAZURIE 
Fabien KRAWIEC 
Lotfi  LAHMAZA 
Valentin DEMPTOS
Abdel LAHMAZA 
Anna COUPAYE

8



Bron (69)
4ème participation

Antibes (06)
2ème participation

Coach :
Patrice LEBAS

Équipe :
Emilie TAUBAN
Nadine MAGNUS
François N’DIAYE 
Christophe SARRIO 
Clément BOUSQUET
Guy VINSON
Maximes THIERS
Christian ANDRIANTSEHENO
Patrick CAZEMAJOU
Jonathan DELYON

Coach :
Daniel CHETRIT

Équipe : 
Françoise FERRO 
Sylvain BONNET 
Jean-Marc PIMENOFF 
Ludovic LONGO 
Frédéric FONI
Willy BEGUE 
Laurent ROSSI 
Patrick PORZER 
Jérôme BOTTERO 
Xavier TOCHE

9



Pau (64)
1ère participation

La Salvetat-Saint-Gilles (31)
1ère participation

Coach :
Patrick DETOLSAN

Équipe :
Léa NORGEUX
David DOERR
Patrick COPPA
Christian BAEZZA
Cédric ALEXANDRE
Joaquim BULHOES
Jean-Jacques LOUPOUEYOU
Sony WEISS

Coach :
Nicolas MATHIEU

Équipe :
Martine PERRARO
Nadia ROUQUIE
Philippe ROUQUIE
Stéphane BERLIER
Mickaël BONNAUD
Vincent POINSIGNON
Christian LAPEYRE
Cédric VAN DER HAYDEN
Mathieu ALESTRA
Christophe COUDERC
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Le Mans (72)
1ère participation

Fréjus (83) 
1ère participation

Coach :
Mickaël LEPRINCE

Équipe :
Marine DUGUE
Sandra DUGUE
Bruno ROCHER
Théo BALLIERE
Alexandre VIELLE
Mendy ROCHER
Julien GENEX
Thibault VAILLANT

Coach :
Jean CASALE

Équipe :
Christine SAUNIER
Lucie ROUSSEAUX
Henri LACROIX
Dylan ROCHER
Stéphane ROBINEAU
Ludovic MONTORO
Franck PETITJEAN
Robin RIO
Laurent MATRAGLIA
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Palmarès de la 
Coupe de France des Clubs

Année Comité
Ville 

Organisatrice
Club Vainqueur CD

 Club 
Finaliste

CD
Nbre Clubs 

Inscrits

2020 13  Marseille  3051

2019 85 La Roche/Yon Lyon-Canuts  69
 Oléron - 

OPE
 17 2970

2018 83 Fréjus Case-Nice 6
Burdigala 
Pétanque

33 2894

2017 37 Tours Draguignan 83 Vitrolles 13 2800

2016 49 Chemillé RP Metz 57 Case-Nice 6 2733

2015 30 Alès RP Metz 57 Draguignan 83 2691

2014 74 Rumilly RP Metz 57
Pétanque 

Canuts 
Lyon

69 2633

2013 57 Metz RP Metz 57
Gourdon 

Pétanque
46 2812

2012 13 Istres RP Metz 57
Pétanque 
Antiboise

6 2723

2011 26 Nyons  DUC Nice 6 RP Metz 57 2777

2010 57
Behren les 

Forbach
CMO Bassens 33 UB 15 Paris 75 3050

2009 64
Oloron Ste 

Marie
DUC Nice 6

Marais 
Montlucon

3 2940

2008 34 Palavas DUC Nice 6
CMO 

Bassens
33 2778

2007 36 Châteauroux
Star Masters 

Barbizon
77

Elite Am-
bert

63 2846

2006 2 Laon DUC Nice 6
Elite 

Ambert
63 2875

2005 84 Le Pontet DUC Nice 6
Star 

Masters 
Barbizon

77 2682

2004 3 Montluçon DUC Nice 6
Marais 

Montlucon
3 2932

2003 3 Moulins Marais Montlucon 3 Carpentras 84 2409

2002 34 Palavas A S Hanches 28 DUC Nice 6 2214

2001 71 Mâcon Groupe Nicolin 34
A S 

Hanches
28 1875

2000 37 Tours Douzic Arzin 29
Lou 

Pitchoun 
l’Ancien

92 1352
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Contact Presse : Gérard PONCIE - 06 88 09 10 09 - gponcie@orange.fr

Nos 
partenaires

21e
édition



13, rue Trigance
13 002 MARSEILLE
04 91 14 05 80
ffpjp.siege@petanque.fr


