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EQUIPE DURK : ATTIRÉE PAR L’ATTAQUE !
Riche de cinq participations aux Masters de Pétanque dont deux victoires, Maison Durk a composé
une formation à son image, entièrement dédiée à l’attaque.
L’équipe de Maison Durk ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de 2018, date de sa dernière
victoire aux Masters de Pétanque, avec Puccinelli et Hatchadourian. Dans cette troupe de canonniers,
reste à savoir qui acceptera le rôle ingrat de pointeur en premier. La mise en veille des égos pourrait
devenir la clé du succès, surtout aux Masters de Pétanque, où la patience et la constance sont souvent
synonymes de réussite.
Une belle connaissance mutuelle pour bien voyager
Ces quatre champions ont la bonne mesure des capacités des uns et des autres. Encore faudra-t-il
définir la meilleure stratégie, car on a le souvenir de dilemmes tactiques assez intenses, notamment
entre Durk et Puccinelli. En même temps, leur qualification in extremis lors de la dernière étape à
Nevers, en 2018, est inscrite dans le marbre de l’histoire des Masters de Pétanque.
Quant à Jean « Moineau » Feltain, il se trouve face à une opportunité de décrocher l’un des rendezvous majeurs du circuit qui manque à son histoire personnelle.
La formation de Maison Durk totalise 3 titres de champion de France, 6 capes de champion d’Europe
et 6 victoires aux Masters de Pétanque.

LE MOT DU CAPITAINE

« Tous ensemble »
« J’ai choisi cette équipe pour la bonne entente qui y règne; c’est un vrai plus. Mon équipe est basée
sur le tir et j’espère aller le plus loin possible avec mes coéquipiers que je sais compétents et motivés.
Il nous tarde à tous de retrouver enfin les terrains et de passer de bons moments tous ensemble sur
cette 22ème édition des Masters ! »
PROCHAIN COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
SUITE DES ANNONCES DES ÉQUIPES LE MERCREDI 14 AVRIL 2021

LE PROGRAMME
JUIN

La veille de chaque
étape se joueront
les Masters Jeunes,
vous pourrez
bientôt retrouver
le programme sur

SAINT-TROPEZ (83)

23 et 24 juin

Étape n°1

JUILLET
Étape n°2

30 juin et 1er juillet

Étape n°3

21 et 22 juillet

MONTLUÇON (03)

Étape n°4

28 et 29 juillet

THAON-LES-VOSGES (88)

ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

mastersdepetanque.fr

AOÛT
Étape n°5

11 et 12 août

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

Étape n°6

18 et 19 août

TRÉVOUX (01)

Étape n°7

24, 25 et 26 août

NEVERS (58) - Finale des Masters Jeunes

8 et 9 septembre

En partenariat avec LA PROVENCE

Prochainement :
Réservez votre Pack
«TRIBUNE OR» sur
mastersdepetanque.fr

SEPTEMBRE
FINAL FOUR

LES DIFFUSIONS TV
AU PROGRAMME
> les demi-finales et la finale de chaque étape
> la Finale Nationale des Masters Jeunes.
> Le Final Four en direct le 9 septembre.
Diffuseur officiel des Masters de
Pétanque.
PHOTOS

LE SITE DES MASTERS

LE CLIP DES MASTERS
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