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Cher média, 

 

La 27e
  édition du Supranational de Cannes (Alpes-Maritimes) marquera le grand lancement 

de la saison 2 du circuit PPF. Pour sa première apparition dans le prestigieux circuit élite doté 

de plus de 35000€. Avec près de 300 triplettes messieurs et 90 triplettes dames, l’étape 

cannoise s’annonce superbe, d’autant que le circuit féminin PPF – la nouveauté de la saison 

2014 - connaîtra ses premières émotions sur la Côte d’Azur. 

 

Avec la présence de l’Italien Diego Rizzi, lauréat de la 1
re

 Grande Finale PPF (avec le Belge 

Weibel et le Monégasque Galleau) en triplette et au tir de précision, Cannes tient sa pépite. 

L’autre poids lourd de l’étape azuréenne sera l’incontournable Henri Lacroix. L’octuple 

champion du monde, qui défendra sa couronne arc-en-ciel en octobre prochain à Tahiti, a 

préparé sa saison printanière par un titre à Agde et une finale de Coupe de France des clubs 

avec la Pétanque des Canuts Lyon. 

 

Les champions d’Europe Kevin Malbec (2011, 2013) et Jean-Michel Puccinelli (2011) sont 

également annoncés sur les bords de la Méditerranée, tout comme l’ex-champion du monde 

jeunes, Angy Savin, l’un des hommes en forme de ce début de saison (victorieux à Saint-

Pierre les Elbeuf et Sète, demi-finaliste à Dijon).  Laurent N’Guyen, demi-finaliste au 

championnat de France Tête à Tête et vainqueur de l’Euro Pétanque de Nice en 2013 ; 

Patrick Hervo, lauréat de l’International de Monaco (2013) ou encore le Malgache Thierry 

Bezandry, victorieux des étapes de Nyons et Bourg Saint-Andéol l’an dernier, seront aussi 

des prétendants à la succession de Bastien Santiago, Kader Benafissa et Jean Dominique 

Giustiniani.  

 

Côté féminin, le plateau est également relevé avec la présence des Internationales Nelly 

Peyré et Anaïs Lapoutge, finaliste au championnat du monde 2013 à Montauban et de la 

Tunisienne Nadia Abdessalem, championne du monde 2011 en Turquie. 

 

Le circuit 2014 est un concept de l’association Passion Pétanque Française (PPF) qui 

regroupe les plus grands organisateurs de concours Supranationaux inscrits au calendrier de 

la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP). A l’issue des 18 étapes, les 48 

meilleurs joueurs et 24 meilleures joueuses de la saison seront réunis lors de « La Grande 

Finale » diffusée sur l’une des chaînes du groupe Canal+. 

 
Votre contact pour Cannes :  

Cannes Aéro Sports : Danielle Charpentier – 06 59 54 60 81  

cannesaerosports@free.fr 



Partenaires officiels circuit PPF 2014 

 

                

                               
           

            

 

Contacts PPF 

Fabien SGARRA 

Chargé des relations publiques PPF 

Mobile : 06 46 42 71 03 / 06 81 55 55 22 

fabien.sgarra@francepetanque.com 

Lucie ROUSSEAUX 

Administration générale PPF 

Mobile : 06 23 94 94 19 

petanquefrançaise@gmail.com 

www.petanquefrancaise.com  

 

 

 


