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14e édition, NICE
promenade des Anglais

les 18, 19 & 20 juillet 2015

www.europetanque-departement06.fr



L’Europétanque des Alpes-Maritimes
déboule à Nice

Robert Nardelli, Président de l’Associa-
tion Europétanque d’Azur et Rémy
Chanu Président du Département
Union Club sont les organisateurs 
reconnus de cette compétition mais
rien ne serait possible sans la fidélité
des partenaires et la centaine de béné-
voles qui œuvrent à la réussite de cet
événement durant 8 jours. Si Robert 
indique que « l’Europétanque des
Alpes-Maritimes est une des plus belles
manifestations de pétanque au monde
et en même temps une grande fête
pour tous les clos du département », il
n’oublie pas de mettre en avant « le travail
extraordinaire réalisé par les bénévoles.
Sur cette épreuve, ils déploient pas
moins de 2 km de poutrelles, 3 km de
barrières de sécurité ou encore 50
tonnes de sable pour réaliser les terrains
de jeu ». Du côté des soutiens de cette
épreuve, on retrouvera bien entendu le

Département des Alpes-Maritimes en
tant que partenaire majeur mais aussi
des fidèles comme la Ville de Nice,
Obut, Pizzorno, le Crédit Mutuel etc.
Rémy, dont les bénévoles du DUC sont
fortement impliqués dans la réussite de
cette épreuve, souligne avoir « gagné
en sérénité avec l’engagement de nos
partenaires actuels. Certains comme le
Crédit Mutuel ont même décidé d’ac-
centuer un peu leur effort en offrant les
coupes sur l’ensemble des concours
ainsi que les lots pour les jeunes,
compte tenu du succès de cette mani-
festation et de sa notoriété grandissante.
Les sponsors reviennent, c’est le signe
d’un vent nouveau qui souffle sur 
l’Europétanque des Alpes-Maritimes »,
notamment depuis sa reprise en main en
2012 avec le soutien sans faille du 
Département et de son Président Eric
Ciotti.Sur la Côte d’Azur, la pétanque est profon-

dément ancrée dans les traditions. Les 
habitants des Alpes-Maritimes ne font pas
exception et sont extrêmement nombreux à
pratiquer cette discipline, parfois en club, le
plus souvent en famille ou entre amis. 
Une partie de pétanque constitue toujours
un très agréable moment de détente et de
convivialité. Cela n’empêche pas bien sûr les
boulistes de faire preuve de concentration,
de précision et de stratégie lorsqu’il s’agit
de répondre à cette fameuse interrogation :
tu tires ou tu pointes ? 
Faire partager cet engouement et faire dé-
couvrir la pétanque à l’international, tel est
l’objectif que s’est fixé le Département. C’est
la raison pour laquelle il soutient et contribue
à organiser chaque année l’Europétanque. 
Ce rendez-vous, incontournable pour tous
les passionnés, sera l’occasion de passer un
agréable moment avec près de 3 000
joueurs parmi lesquels des champions
comme Philippe Quintais, Henri Lacroix et
Philippe Suchaud. Nul doute que le cadre
splendide des Alpes-Maritimes ajoutera encore
à la qualité de cet événement.
Je félicite très chaleureusement tous ceux
qui participent à l’organisation de cette ren-
contre et je souhaite que ces trois jours soit
placés sous le signe de la performance, du
divertissement et du partage. 

Eric Ciotti, Président du Département des Alpes-Maritimes.

ORGANISATEURS ET BÉNÉVOLES 

Considérée comme un des trois événements majeurs de la pétanque en France, avec le Mondial de Millau
et La Marseillaise, l’épreuve azuréenne réunira encore une fois les 512 meilleures triplettes au monde. Trans-
formé en un immense terrain de jeu à ciel ouvert, Nice accueillera dans la joie et la bonne humeur la 14e

édition de l’Europétanque du 18 au 20 juillet 2015. Baptisé désormais Europétanque des Alpes-Maritimes,
cette compétition rencontre un franc succès populaire avec plus de 50 000 spectateurs attendus 
durant 3 jours. Des passionnés et des curieux qui assisteront au spectacle offert par près de 3 000 boulistes
sur la Promenade des Anglais et sur l’Esplanade de Lattre de Tassigny.

Le mot d’Eric Ciotti
Député, Président du Département
des Alpes-Maritimes

Trait d’union naturel entre le sport et la culture
méditerranéenne où il est question de per-
formance mais aussi de partage et de
convivialité, la pétanque joue à domicile à
Nice. Avec ses 72 clos de boules, ses 76 
associations et ses 5 000 licenciés, notre
ville démontre quotidiennement son attache-
ment à ce sport en investissant massivement
dans les équipements et en soutenant les
associations ainsi que les nombreuses 
manifestations qui participent activement à
notre volonté de faire de Nice une grande
ville de sport. Je veux d’ailleurs rappeler
que cette activité a été intégrée à la direction
des sports dés 2008 avec comme effet 
immédiat un investissement annuel dans les
clos deux fois plus important que lors du
précédent mandat.
Le clos de boules, c’est l’âme de chaque
quartier. Un lieu qui entretient ce lien social
auquel je suis à la fois très attaché depuis
de nombreuses années et très attentif à
maintenir car il constitue un élément important
de notre identité niçoise.
L’Europétanque, événement phare de notre
calendrier sportif, a donc trouvé à Nice de-
puis près de quinze ans, le lieu d’expression

idéal pour s’imposer comme l’un des rendez-
vous incontournable de la discipline en
France, faisant ainsi de notre ville, chaque
année au mois de juillet, la capitale de la 
pétanque. C’est une fierté et c’est également
une volonté affirmée d’imposer cette discipline
comme l’un des fers de lance du sport azuréen
aux côtés de tous ceux qui par leur passion,
leur détermination et leur investissement
font vivre cette activité au quotidien. Je
pense bien évidemment à Robert Nardelli,
président de l’association Europétanque
Azur depuis 2011,  à son comité d’organisation
et à tous les bénévoles qui l’accompagnent
pour que chaque année le succès soit au
rendez-vous. Je pense encore à Francis 
Belmonte, président d’honneur de la com-
pétition et grand dirigeant du sport niçois.
Je pense enfin à ces grands champions qui
par leurs performances donnent à cet 
Europétanque toute la dimension qu’il mérite.
Tous les ingrédients sont réunis pour que
cette 14ème édition soit une réussite. À tous,
je souhaite la bienvenue à Nice, ainsi qu’une
grande et belle manifestation.

Le mot de Christian Estrosi
Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Traditionnelle soirée des partenaires, vendredi 17 juillet 2015
aux Arènes de Cimiez



Site 1 : 32 jeux sur la Promenade des Anglais (de 1 à 32)
Diego Rizzi (Italie)

50 000 spectateurs
3 000 joueurs
100 bénévoles
64 terrains
18 nations
14e édition
3 jours de compétition
2 sites

CONCOURS 
EUROPÉTANQUE 2015
Vendredi 17 juillet
Distribution des cartons de 09 h 00 à 18 h 00
sur le site Acropolis

Samedi 18 juillet
•1/256 ème
08 h 30 : Tour 1 sur les 2 sites
10 h 00 : Tour 2 sur les 2 sites
11 h 30 : Tour 3 sur les 2 sites
13 h 00 : Tour 4 sur les 2 sites
•1/128 ème
14 h 30 : Tour 1 sur les 2 sites
16 h 00 : Tour 2 sur les 2 sites
•1/64 ème
17 h 30 : Tour 1 sur les 2 sites
•1/32 ème
19 h 00 : Tour 1 sur la promenade 
(sauf les équipes des 16 joueurs qualifiés 
pour la compétition du tir de précision)

Dimanche 19 juillet
•1/16 ème
09 h 00 : Tour 1 dans le carré 
d’honneur
10 h 30 : Tour 2 dans le carré 
d’honneur
•1/8 ème
14 h 30 : Tour 1 dans le carré 
d’honneur
•1/4 Finale (poules)
19 h 00 : 1/4 de finale par poules

Lundi 20 juillet
•1/2 Finale
15 h 00 : dans le carré d’honneur 
1ère 1/2 finale télévisée
17 h 30 : dans le carré d’honneur 
2 ème 1/2 finale télévisée 

•Finale
21 h 15 : Finale télévisée 
avec protocole

CONCOURS TIR 
DE PRÉCISION
Samedi 18 juillet

20 h 30 : Tir de précision 1/8e
et 1/4 de finale (tirage intégral) 
Carré d’honneur

Dimanche 19 juillet
17 h 00 : Carré d'honneur 1/2 finale 
et Finale du tir de précision

CONCOURS 
MALATESTA 2015
Samedi 18 juillet
De 09 h 00 à 20 h 30 : Inscription, concours
limité à 192 équipes sur le site Acropolis

Dimanche 19 juillet
de 08 h 30 à 19 h 00 :Déroulement 
des rencontres sur le site Acropolis

•1/2 Finale
20 h 30 : 1/2 finale dans le carré 
d’honneur
•Finale

22 h 00 : Finale dans le carré 
d’honneur

NATIONAL 
FÉMININ 2015
Samedi 18 juillet
De 09 h 00 à 19 h 00 : Distribution des
cartons sur le site Acropolis

Dimanche 19 juillet
de 08 h 30 à 19 h 00 :Déroulement 
des rencontres sur le site de la 
Promenade des Anglais
•1/2 Finale
20 h 30 : 1/2 finales dans le carré 
d'honneur
•Finale
22 h 00 : Finale dans le carré 
d’honneur

CONCOURS JEUNES
CRÉDIT MUTUEL 2015
Dimanche 19 juillet
De 09 h 00 à 17 h 00 : Déroulement des
épreuves sur le Boulodrome Henri Bernard
(Boulevard du Mercantour)

•Finale
18 h 00 : Finales des minimes et cadets 
dans le carré d’honneur (site Acropolis)

Programme de l’édition 2015

Site 2 : Acropolis, Esplanade de Lattre de Tassigny 
32 jeux (de 33 à 64). Carré d'honneur 8 jeux (de A à H)

L’EUROPÉTANQUE 
DES ALPES-MARITIMES 
EN CHIFFRES

Orchestré par le Président du Comité départemental de 
pétanque, Bernard  Consonnove et son équipe de bénévoles,
la seconde édition du concours qualificatif de tir fait à nouveau
le plein dans les Alpes-Maritimes. Doté d’une étape supplé-
mentaire (neuf au total réparties sur l’ensemble du 06) et
d’une phase finale des éliminatoires (au DUC à Nice), ce
concours rassemble près de 400 participants qui tentent de
faire preuve d’adresse face aux cinq ateliers de difficulté
croissante du tir de précision (de la frappe simple pour finir
sur le tir du but). Rappelons que ce concours qualificatif initié
en 2014 permet d’ouvrir le tir de précision à des joueurs locaux
qui auront ainsi la possibilité d’affronter les meilleurs mondiaux.
C’est le prodigue italien Diego Rizzi qui a remporté l’an 
dernier le concours de tir 2014 face au français Philippe
Quintais. 

LE CONCOURS 
DE TIR DE PRÉCISION



Concours principal 2014 remporté par la triplette Philippe Quintais, Emmanuel Lucien et Philippe Suchaud.

Le coin 
« goodies »
Chapeaux, chiffons et aussi bouchin
s’arrachent chaque année comme des
petits pains… Ce sont bien entendu
les goodies offerts par le Département
des Alpes-Maritimes aux boulistes. 

L’Europétanque des Alpes-Maritimes en images

512 triplettes au départ et souvent 
Quintais et Suchaud à l’arrivée sous le 
soleil azuréen… Pour la 13ème édition de
l’Europétanque des Alpes-Maritimes, ces
habitués des lieux emmenés par Lucien,
ont remporté un 5ème titre. Dans une finale
à sens unique, ils ont ainsi disposé de la
triplette Dubois-Benetto-Lacroix sur un
score sans appel de 13 à 2 devant près de
1 500 personnes regroupées dans les 
tribunes de l’Esplanade de Lattre de 
Tassigny. Nul doute qu’ils reviendront 
défendre leur titre pour une 14e édition
déjà placée sous le signe de la convivialité
et de la bonne humeur. 

Édition 2014 : 
5ème titre pour Quintais
et Suchaud épaulés
par Lucien 

Après Jean-Louis Carina en 2013, Ben en 2014, Sylvie T a accepté de réaliser l’af-
fiche de l’édition 2015. Connue notamment pour ses aquarelles, elle nous a indiqué
être « ravie de participer à cet événement et d'ancrer mon travail sur Nice, son 
architecture et son patrimoine avec la belle visibilité de ces jeux autour de la 
pétanque ». Dans son Atelier Galerie de la rue Droite, situé dans le cœur historique
de Nice,  elle « associe la pétanque à la fête, aux rires, aux amis, aux mots dit un
peu fort, au soleil qui frappe et à la joie de se retrouver dans le partage d'un moment
convivial et festif ». Autre artiste à participer à cette grande fête de la pétanque,
Julien Alonso, nous a croqué le portrait du célèbre joueur Ange Arcolao dit « Bébert
de Cagnes ». Une lithographie hommage offerte en tant que « Prix du Département » à la
triplette locale (licenciée dans le 06) qui ira le plus loin dans le concours 
principal de l’Europétanque des Alpes-Maritimes.

Les artistes de l’Europétanque 
des Alpes-Maritimes

Affiche de l’édition 2014
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14e édition, promenade des Anglais
NICE, les 18, 19 & 20 juillet 2015


