Le Pétanque Tour à la pointe … de l’Hexagone

Pour l’ultime étape de la tournée 2021, le Pétanque Tour arrime à Concarneau (29) pour
une grande première. Si la Bretagne a déjà reçu plusieurs étapes, il s’agit d’un inédit dans
le Finistère, qui accueille enfin l’évènement après l’annulation de 2020 due à la crise
sanitaire. Charlotte Darodes (2 titres mondiaux), Damien Hureau (1 titre mondial) et Julien
Lamour (1titre mondial) seront les ‘guest stars’ de deux journées d’animation Pétanque les
24 & 25 août.
Le Parking de La Criée se transformera donc pour l’occasion en un terrain conçu spécialement pour
l’occasion par les services techniques de la ville, sur un site au cœur de Concarneau. Ancienne place
forte de Bretagne, la Ville Close est un site exceptionnel fortifié entre les ports de pêche et de
plaisance.

De 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 20H00, trois champions du monde seront présents pour faire
découvrir la Pétanque au grand public. Le principe consiste à défier les champions au cours de mini
parties. Toutes les animations proposées sont gratuites et tous les participants repartent avec des
cadeaux offerts par la F.F.P.J.P. et son partenaire OBUT.
« Le Pétanque Tour c’est une un évènement qui fait la promotion de notre sport. Et pendant la saison
estivale, le public apprécie ce temps convivial où nous avons du temps pour échanger avec eux. Le
concept de mini défi des champions plait énormément. C’est accessible à tout le monde, débutant
comme pratiquant. Nous accueillons les familles, nous voyons les yeux des enfants briller, c’est
vraiment sympa. Je participe chaque année avec plaisir aux étapes car ça nous change des
compétitions où nous avons moins de temps à consacrer au public » explique Damien Hureau.

Damien Hureau, 1 fois champion du monde

Julien Lamour, 1 fois champion du monde -

Charlotte Darodes, 2 fois championne du monde

Avec l’appui du Comité Régional Bretagne, du Comité Départemental du Finistère, et du club de
Concarneau Douric Ar Zin, la F.F.P.J.P. a réuni tous les acteurs nécessaires à la réussite de deux belles
journées de « Sport Pétanque », et les remercie de leur investissement.
A l’occasion de l’inauguration du Boulodrome de Concarneau,
la ville de Concarneau organise une conférence de presse lundi 23 août – 19H00
En présence des champions du monde
En présence de Monsieur Marc Bigot – Maire de Concarneau
En présence de Mr Michel LE BOT, – Président de la F.F.P.J.P.
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