Fréju
Mondial de Pétanque Laurent Barbero / Ville de Fréjus
Une compétition de pétanque face à la mer
L’Of ce de Tourisme, la Ville de Fréjus, Fréjus International Pétanque et tous les partenaires
vous invitent à participer au Mondial de Pétanque Laurent BARBERO / Ville de Fréjus qui se
tiendra les 10, 11 et 12 juin 2022, place de la République, à Fréjus-Plage.
Apr s avoir prouv son savoir-faire en recevant des comp titions internationales telles que la
Grande Finale P.P.F., la Coupe de France des Clubs et les Masters, Fréjus, Capitale Azuréenne
de la Pétanque, organise de nouveau cette grande compétition internationale.
Toutes les parties se d rouleront Fr jus-Plage, place de la R publique, qui accueille tout au
long de l’ann e le Fr jus International P tanque, club-phare de la ville de Fr jus. Un cadre
idyllique face la mer, id al pour assister trois jours de grandes compétitions.
Seront présents, des champions iconiques de la discipline tels que Dylan Rocher, Henri Lacroix
et St phane Robineau tous les trois soci taires du club fréjusien, le FIP (Fréjus International
Pétanque).
En ouverture de ce Mondial Laurent BARBERO / Ville de Fréjus, le tournoi Gentlemen, le
vendredi 10 juin 2022 à 18h00. Une compétition exclusive où il sera possible d’observer les
plus grands joueurs du monde. Mais aussi amateurs venus du monde du spectacle, du showbizz,
du sport, tous passionnés de pétanque : Luis Fernandez, capitaine de l’équipe de France ; Tex
humoriste et présentateurs ; Andy Delort, joueur de l’OGC Nice ; Jacques Santini, sélectionneur
de l’équipe de France et Stéphane Henon alias Jean-Paul Boher dans la série télévisée « Plus
Belle la Vie ».

Fréjus Capitale Azuréenne de la Pétanque
C’est en 2019 que la ville de Fréjus est devenue la Capitale Azuréenne de la Pétanque. Forte
de ses héritages historiques et culturels, la pétanque, à la fois activité de loisirs et sportive,
constitue pour Fréjus, au travers des multiples actions développées par son Of ce de Tourisme,
un positionnement touristique sur ce qu’elle a, à la fois d’unique et de différent, mettant en
partage une tradition provençale, devenue universelle.
Être Capitale Azuréenne de la Pétanque c’est valoriser, mettre en avant la pratique sur le
territoire communal par : des terrains de jeu, une école de pétanque, des tournois de
vacanciers (en juillet et en août), des sessions au sein des établissement scolaires,
l’organisation de stages et de séjours. C’est aussi mettre en place et organiser des
événements en rapport avec la pratique de pétanque tel que le Mondial de Pétanque Laurent
Barbero / Ville de Fréjus.
La ville de Fréjus tient donc à faire perdurer cette coutume et à fédérer les fréjusiens, les
fréjusiennes et tous les visiteurs autour de cette pratique sportive et des valeurs de la
destination.
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