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La Grande Finale Passion Pétanque Française 

réunit les meilleurs joueurs mondiaux et se déroule pour la quatrième fois à Fréjus. 
Avec un nouveau challenge pour les équipes d’organisation, produire cet événement 

dans le hangar Caquot, sur la Base Nature François Léotard et ainsi donner une 
nouvelle orientation à cet espace dédié à un événement sportif de très haut niveau.
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GRANDE FINALE  

PASSION PÉTANQUE FRANÇAISE  

2020 

La grande finale en janvier, réunit les joueurs s’étant 
qualifiés à l’issue des différentes étapes du P.P.F Tour. 

Le P.P.F Tour est une sélection de manifestations 
nationales et internationales. À l’issue du circuit, les 

joueurs et joueuses pré-sélectionnées lors des 
différentes étapes constituent leurs équipes.  

Fréjus réunira ainsi un plateau de joueurs d’une 
exceptionnelle qualité.





Les acteurs 

Passion Pétanque Française 
Passion Pétanque Française ou P.P.F est une association ayant obtenu un agrément de la 
Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal jusqu’en 2018. P.P.F oeuvre pour le 
développement et la reconnaissance de la pétanque en France et à l’étranger.  

La Ville de Fréjus 
En proposant tout au long de l’année de grands événements, la ville de Fréjus s’affirme 
comme une destination festive et place la programmation événementielle comme facteur 
d’attractivité et de développement économique ou médiatique pour Fréjus.  

« Cette stratégie de différenciation confirme l’idée de progressisme et la volonté de la ville de 
s’imposer comme Capitale Azuréenne de la Pétanque » 

L’Office de Tourisme de Fréjus 
«  Fréjus Capitale Azuréenne de la Pétanque  » est un des axes majeurs de la promotion 
développée par l’Office de Tourisme. Une série d’actions anime tout au long de l’année cette 
stratégie de développement.  
Organisation de grands événements à l’échelon national et international. Organisation de 
concours de pétanque tout l’été, le prêt gratuit au Point Information de Fréjus-plage de 
boules de pétanque de qualité gravées « Fréjus Coeur d’Azur » 
Ainsi que les initiations organisées par les Offices de tourisme éphémères tout au long de la 
saison 2018. 

Fréjus International Pétanque  
Créé le 5 septembre 2018, FRÉJUS INTERNATIONAL PÉTANQUE, le F.I.P., est l’aboutissent 
de trois années de travail autour du développement de la pétanque à Fréjus, qui se 
positionne légitimement aujourd’hui comme « CAPITALE AZURÉENNE DE LA PÉTANQUE ».  
Le F.I.P ce sont des rencontres humaines - présidents à la dimension nationale ou 
départementale, joueurs du plus haut niveaux, amateurs, élus, techniciens… - qui ont porté 
en eux la création de ce club. Il fédère autour de lui des passionnés : de la discipline, du jeu, 
de la compétition, d’une ville et de sa marque de territoire.  
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L’interview du co-président de Passion Pétanque Française 

Jean CASALE

Comment s’annonce cette édition 2020 de la GRANDE FINALE PPF ?  
Je pense que cette Finale PPF 2020 à Fréjus sera le résultat d’une très belle alliance, Ville de FREJUS , 
Passion Pétanque Française, avec pour objectif la promotion, l’éducation et l’ambition de pousser au plus 
haut niveau la pétanque au travers du Circuit PPF reconnu a l’échelon national et depuis peu, européen 
avec l’adhésion de l’Italie.                                                 
Cette finale regroupant tous les meilleurs joueurs et joueuses du monde va nous permettre ainsi qu’aux 
téléspectateurs, de se régaler devant ce spectacle. L’espace Caquot mis à notre disposition pour cette 
Grande Finale, nous permet également d’accueillir un grand nombre de spectateurs, ce dont je remercie, en 
mon nom et celui du co-président de PPF, Jean CASALE la Mairie de Fréjus en la personne de David 
RACHLINE ainsi que l’Office du Tourisme, qui se donne corps et âme pour que cette manifestation soit une 
grande réussite.  

Quelles sont les nouveautés cette année ? 
Quelques petits changements cette année. L’équipe de France, récente championne du monde 
est invitée pour mettre en avant les talents de demain. L’épreuve tête à tête introduite en 2019 et 
remportée par Dylan Rocher est conservée.  

Comment sentez-vous la saison 2020 du circuit PPF ? 
La nouvelle saison s’annonce riche en rebondissement : droits télé, partenaires, suivi des 
étapes…  
Avec le soutien indispensable du bureau PPF, l’ouverture de PPF au niveau Européen, 
l’ajustement avec le calendrier de la Fédération, la gestion des nouvelles demandes d’adhésion et 
des inscriptions en ligne, la prochaine saison est déjà bien remplie. C’est énormément de travail, 
mais avant tout, du plaisir : de la pétanque, du respect, du fair-play et la rencontre de grands 
joueurs évidemment ! 

Que pouvons-nous vous souhaiter ? 
Du grand spectacle à Fréjus avec des champions au sommet de leur talent.  
Quant à la Grande Finale 2019 à Fréjus : QUE LES MEILLEURS GAGNENT !!  
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Une exposition médiatique à l’échelle nationale 

La Chaine l’Équipe a une audience moyenne de 
500.000 téléspectateurs 

avec un pic à 
 700.000 téléspectateurs  

lors de la finale 2019 
à Fréjus  

la chaine
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Les tenants du titre de la Grande Finale P.P.F. 2019

Dylan ROCHER  
PALMARÈS  
5 fois Champion du Monde  
13 fois Champion d’Europe 
12 fois Champion de France  
3 fois Vainqueur des Masters  
Vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe 
d’Europe des clubs  
Vainqueur de la Grande Finale PPF…. 

PORTRAIT 

17 décembre 1991 
gaucher  
a commencé à jouer à l’âge de 3 ans  
poste préféré : tireur   

On dit de lui que c’est… 
« L’enfant prodige de la pétanque » 
« Le Tyger Woods de la pétanque »  

Il a… 
le sens de l’amitié 
respect et modestie  
maitrise de soi  
valeur d’exemple pour les jeunes 

Henri LACROIX  
PALMARÈS  
11 fois Champion du Monde  
4 fois Champion d’Europe 
19 fois Champion de France  
5 fois Vainqueur des Masters  
6 fois vainqueur de la Coupe de France   
Vainqueur de la Grande Finale PPF…. 

PORTRAIT 

31 mars 1975 
droitier  
a commencé à jouer à l’âge de 10 ans  
poste préféré : milieu 

On dit de lui que c’est… 
« Le meilleur joueur de la planète » 
« Le successeur du Roi Quintais » 
« Le pote que l’on rêve tous d’avoir » 

Il est… 
le pillier  
la simplicité  
un homme de caractère  
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Stéphane ROBINEAU  
PALMARÈS  
Vainqueur de la Coupe du Monde des Confédérations  
3 fois Champion de France  
Vainqueur de la Coupe de France des clubs  
Vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs  
Vainqueur de la Grande Finale PPF… 

PORTRAIT 

13 juin 1985 
droitier  
a commencé à jouer à l’âge de 11 ans 
poste préféré : tireur et milieu  

On dit de lui que c’est… 
« La discrétion du champion » 
« Un bosseur inné » 
« Un joueur redoutable  

Il est… 
la discrétion  
le sens de l’amitié 
l’intelligence de jeu, en fin stratège et le travail 
exemplaire sur les terrains et l’exemple pour les jeunes





Les chiffres à retenir 

3 jours de 
compétition 

24 triplettes 
féminines et 
masculines  

40.000 €  
de dotations  

offerts aux vainqueurs

LA GRANDE FINALE P.P.F.

+ de  
3000 spectateurs  

31 311 fans 
qui réagissent sur 

Facebook 

310 669 spectateurs 
réseaux sociaux 

1 300 000  
téléspectateurs sur  
la chaine l’Équipe 

(toutes diffusions cumulées)
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Programme 
Mercredi 15 janvier 

10h15 -  Tête à tête Masculin 
17h00 - Gentleman 

Jeudi 16 janvier 

9h30 - 16ème Tête à tête Masculin 
11h00 - 8ème Tête à tête Masculin 

14h30 - 1ère partie Grande Finale Masculin 
16h30 - 2ème partie Grande Finale Masculin 

18h00 - Début Tête à Tête Femme + barrage Grande Finale Masculin 
19h00 - 16ème Tête à tête Féminin 

Vendredi 17 janvier 

9h15 - 8ème Tête à tête Femme 
11h00 - 1/4 Tête à tête Masculin + Tête à tête Féminin 

14h30 - 1ère partie 1/4 Grande Finale Masculin 
14h30 - 1ère partie Grande Finale Féminin 

16h30 - 2ème partie 1/4 Grande Finale Masculin 
16h30 - 2ème partie Grande Finale Féminin 

18h00 - Barrage 1/4 Grande Finale Masculin + Grande Finale Féminin 
20h00 - 1/2 Tête à tête Féminin + Tête à Tête Masculin 

Samedi 18 janvier 

9h30 - 1ère 1/2 Grande Finale Masculin + Grande Finale Féminin 
11h00 - 2ème 1/2 Grande Finale Masculin + Grande Finale Féminin 

13h00 - Finale Tête à Tête Féminin 
14h00 - Finale Tête à Tête Masculin 

15h30 - Finale Grande Finale Féminin 
18h00 - Finale Grande Finale Masculin 





les accès

Fréjus

Paris

35 min de l’aéroport de Nice  

90 min d’Aix-en-Provence 

à 2 km de Paris en avion et des grandes 
capitales européennes  

à 2 heures des stations de ski et des Alpes du 
Sud 

90 min d’Aix-en-Provence 

à 2 km de Paris en avion et des grandes 
capitales européennes  

à 2 heures des stations de ski et des Alpes du 
Sud accès



Les partenaires de l’événement 





P R É S E N T E  L E

et vous propose des stages  
formule week-end ou séjour. 

VENEZ VOUS  
PERFECTIONNER !

NOUVEAUTÉ 
2019 ! 

FRÉJUS INTERNATIONAL  
PÉTANQUE (FIP)

Le point 

animé par Stéphane ROBINEAU 
Vainqueur de la Coupe du Monde des Confédérations 
1/2 finaliste Championnat du Monde triplette 
3 fois Champion de France

Le rôle du milieu et la tactique 

animé par Henri LACROIX 
11 fois Champion du Monde 
4 fois Champion d'Europe 
19 fois Champion de France

Le tir 

animé par Dylan ROCHER 
5 fois Champion du Monde 
13 fois Champion d'Europe 
12 fois Champion de France

Pour tout renseignement : 
Jean CASALE 
Directeur sportif du Fréjus International Pétanque 
!   06 35 28 37 01 
"   juan.casale83@gmail.com

SUIVEZ TOUTE  
L’ACTUALITÉ DE FRÉJUS 
CAPITALE AZURÉENNE  

DE LA PÉTANQUE  
sur facebook 

Fréjus Capitale Azuréenne  
de la Pétanque.
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Les stages du Fréjus 
International Pétanque
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Contacts

Passion Pétanque Française 

Jean CASALE	 	 	 	 	 	 	 	 06.35.28.37.01 
Co-président Passion Pétanque Française	 	 	 	 juan.casale83@gmail.com 

Office de Tourisme de Fréjus  

Christophe CHIOCCA 		 	 	 	 	 	 Hôtel de Ville  
Adjoint au Marie, délégué au Tourisme et au Commerce	 	 	 Place Formigé - 83600 FRÉJUS 
Vice-Président de l’Office de Tourisme 	 	 	 	 	 06.86.95.01.02 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 c.chiocca@ville-frejus.fr   

Nathalie COURREGES 	 	 	 	 	 	 Le Florus 2 
Directrice	 	 	 	 	 	 	 	 249, rue Jean Jaurès - 83600 FRÉJUS 
Office de Tourisme	 	 	 	 	 	 	 06.12.07.69.99 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr 	  
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