
Pari gagné ! Cette année encore l’Europé-
tanque Conseil général a fait le plein ! Nous
tenons à féliciter les 512 triplettes du
concours Europétanque, les 192 équipes 
du concours Malatesta, les 64 équipes du
national féminin, les 16 joueurs du tir de
précision et les 150 cadets et minimes du
concours jeunes Crédit Mutuel. Merci aussi
aux partenaires, à Ben pour le visuel et aux 60
bénévoles qui ont rendu cette édition possible !
Robert Nardelli, Président de l’Association Europétanque
d’Azur et Rémy Chanu, Président du Département Union Club

La parole 
aux organisateurs

EUROCONSEIL GÉNÉRAL 06
PÉTANQUE

PUBLICITÉ

Après Jean Louis Carina en 2013, l’artiste niçois Ben a réalisé 
l’affiche de la 13e édition

Cette année, 60 000 spectacteurs sont venus encourager les nombreux joueurs, sur les sites Promenade des Anglais et
Acropolis

L’Europétanque 
Conseil général vous
donne rendez-vous 
l’année prochaine 
du 17 au 20 juillet 2015.

www.europetanque-cg06.fr

La relève de demain avec le concours jeunes Crédit Mutuel.
Plus de 150 enfants âgés de 9 à 14 ans ont participé à cette
édition Cette année un nouveau record, 64 équipes féminines

au concours national féminin

Le concours Malatesta, le « off » de l’europétanque, a permis
à 192 équipes de jouer tout le week-end

La nouveauté 2014, le tir de précision « trophée Pierre et
Marc Stellardo », discipline attractive et spectaculaire. Bravo
aux 8 qualifiés du département qui se sont confrontés sans
relâche aux 8 champions internationaux

Félicitations !
Aux 3000 participants de cette 
13e édition de l’Europétanque 
Conseil général 2014.
Merci ! Aux 60 000 spectateurs
venus les encourager !

Eric Ciotti, 
Député, 

Président du Conseil général des Alpes-MaritimesEric Ciotti entouré des finalistes de l’Europétanque, en présence des
organisateurs et de Gilles Veissière, Adjoint au Maire de Nice

Retour en images sur
cette magnifique édition
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