
MONTPELLIER  
MÈNE LE JEU.

CET ÉTÉ,
SORTEZ 
LES MAILLOTS ! 

ASSISTEZ À  
6 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  

INTERNATIONAUX 

 MAT CHS DE BASKET-BALL  

FRANCE / ITALIE  

FRANCE / BELGIQUE

 MAT CHS DE VOLLEY-BALL  

FRANCE / TURQUIE  

FRANCE / BRÉSIL…

ET PLUS ENCORE !

« Le sport suscite d’incroyables émotions,  
il nous fédère, nous rassemble » 

Cette saison encore le sport à Montpellier  
a brillé en remportant un doublé historique.  
Bravo à nos équipes de rugby et volley-ball  
qui ont été sacrées championnes de France.

Tous ces résultats extraordinaires, années 
après années, sont la preuve qu’il existe bien 
un tropisme montpelliérain. Le travail appelle 
le travail, les résultats amènent les résultats. 
Montpellier est une terre de sport, reconnue 
pour sa politique sportive ambitieuse, la qualité 
de ses équipements mais également pour 
son savoir-faire en matière d’organisation 
d’événements sportifs majeurs. Ce dynamisme 
se trouve aujourd’hui à nouveau mis à l’honneur 
puisque Montpellier conserve la note maximale 
de 4 lauriers du label Ville Active et Sportive.

Cet été c’est avec fierté que nous accueillerons 
autant de manifestations sportives internationales. 
Basket, volley, beach-volley, pétanque, baseball, 
tambourin… Il y en aura pour tous les sports.

Je vous invite nombreux à venir encourager 
nos équipes de France tout au long de 
ces compétitions. J’en profite ici pour saluer 
les nations qui viendront participer à ces 
différents tournois : Italie, Belgique, Turquie, 
Brésil… qui viennent conforter notre qualité 
de Centres de préparation aux Jeux.

Bienvenue à eux. Bon été à tous. Bon match.

Montpellier 
mène le jeu.

Michaël Delafosse

Maire de Montpellier  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

21/08 • 3E JOURNÉE DE LIGUE 1 
MHSC – AUXERRE

×

31/08 • 5E JOURNÉE 
DE LIGUE 1 
MHSC – AC AJACCIO

×

07/08 • 1RE JOURNÉE DE LIGUE 1 
MHSC – ESTAC

×

À PARTIR DU 07/08 
 REPRISE DE LA LIGUE 1 DE FOOTBALL  

AU STADE DE LA MOSSON
Tous supporters du MHSC avec trois matchs programmés :

 –  Montpellier Méditerranée Métropole – Direction de la communication  
Crédit photos : Shutterstock – 07/2022. Ne pas jeter sur la voie publique.

montpellie
r3m.fr/montpellie

rmenelejeu



MONTPELLIER,  
CENTRE DE PRÉPARATION  
AUX JEUX 2024
Dès la phase de candidature, PARIS 2024 avait 
promis que les Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP) de 2024 seraient ceux de la France entière.
En obtenant le label Terre de Jeux 2024, 
Montpellier a obtenu la possibilité de devenir 
Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
et de pouvoir accueillir des délégations 
internationales olympiques et paralympiques.
C’est avec cette ambition que Montpellier 
Méditerranée Métropole, Sète Agglopôle 
Méditerranée et la Communauté de Communes 
de Millau Grands Causses ont souhaité 
porter ensemble une démarche commune.
De par la qualité des infrastructures, la richesse 
et la complémentarité de l’offre sportive, 
le cadre géographique d’exception, tout cela 
réunis dans un même périmètre d’une centaine 
de kilomètres, font de ce groupement, inédit 
en France, un atout exceptionnel pour l’accueil 
des délégations sportives internationales.

Unis pour le meilleur,
Unis pour les meilleurs.

6 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  

INTERNATIONAUX 
Cet été, Montpellier accueille

31/07 AU 04/08
 MONDIAL DE LA PÉTANQUE  

SUR LES BERGES DU LEZ À MONTPELLIER
Du 31 juillet au 4 août, le Mondial de la pétanque investit 
les berges du Lez et la place Georges Frêche. «  Nous aurons 
352 équipes en triplette, 128 féminines en doublette et 
la Thaïlande en nouvel invité  », pointe Marcel Laborde, 
président de Ped Tanca. Les jeux seront sous le pont Zuccarelli, 
devant l’Arbre blanc, avenue du Pirée et parvis de la mairie. 
Accès gratuit

16/08 ET 18/08
 BASKET-BALL 

L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE  
À LA SUD DE FRANCE ARENA
L’équipe de France masculine de basket-ball jouera 
l’EuroBasket en Allemagne (1er-18 septembre). Des matchs 
de préparation ont lieu cet été dont deux rencontres à la Sud 
de France Arena. Les vice-champions olympiques de Tokyo 
défieront l’Italie le 16 août, puis la Belgique le 18 août. 
L’Arena avait accueilli l’EuroBasket, en 2015.  
Infos et billetterie sur suddefrance-arena.com

02/08 AU 04/08
 MASTERS DE TAMBOURIN  

À COURNONTERRAL
Un mois après avoir accueilli la coupe d’Europe des clubs,  
le terrain Max-Rouquette à Cournonterral reçoit cette fois 
les Masters de Tambourin, du 2 au 4 août, en partenariat 
avec la Métropole de Montpellier. Durant trois jours, 
la commune devient la capitale européenne du tambourin avec, 
à la clé, la traditionnelle opposition entre les équipes 
de France et d’Italie. Accès gratuit 
Plus d’infos sur facebook.com/cournon.tambourin

OCCITANIE

TAMBOURIN
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

MASTERS 

9  RENCONTRES  AVECLES MEILLEURS  MONDIAUX

12e

COURNONTERRAL

De 16h30 à 23h30
Du 2 au 4 août 2022

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS
Village d’animations - Buvette et restauration sur place
Soirées animées par Animation musicale, Ricoune et DJ Cassou

facebook.com/cournon.tambourin
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20/08
 « LA TOURNÉE DES BLEU(E)S » 

DE VOLLEY-BALL  
À LA SUD DE FRANCE ARENA
Montpellier accueillera en août un stage des équipes 
féminines de France et de Turquie en préparation aux 
Championnats d’Europe avec un match à 17 h. Puis, du côté 
des hommes, le match France/Brésil à 20 h mettra aux prises 
les deux derniers champions olympiques, avant le début 
des Championnats du monde. 
Infos et billetterie sur suddefrance-arena.com

03/08 AU 06/08
 CHAMPIONNATS D’EUROPE 

DE BASEBALL FÉMININ 
À VEYRASSI À MONTPELLIER
Du 2 au 6 août, la 2e édition des championnats d’Europe 
de baseball féminin a lieu sur le site de Veyrassi, 
à Montpellier. Tenante du titre, l’équipe de France  
(en photola lanceuse Camille Foucher) sera opposée à 
la Grande-Bretagne, la République tchèque et les Pays-Bas. 
Six joueuses de Clapiers-Jacou figuraient parmi  
les 35 joueuses présélectionnées. 
Plus d’infos sur ffbs.fr

Unis pour le meilleur, 
unis pour les meilleurs*

20/08 AU 28/08
 MONTPELLIER BEACH PRO TOUR  

PLACE GEORGES FRÊCHE - MONTPELLIER
Le Beach Master devient le Beach Pro Tour de Montpellier…
et change de niveau. Pour l’occasion, le terrain central 
sera installé dans un lieu inédit : la place Georges Frêche 
à Montpellier, au pied de l’Hôtel de Ville. Ce tournoi mythique 
est toujours gratuit et ouvert à tous, alors rendez-vous en août 
pour profiter d’un spectacle sportif de haut niveau dans 
une ambiance festive et estivale. 
20-21 août 2022 : Tournois loisirs 
24-28 août 2022 : Beach Pro Tour 
Infos sur beachmasters.fr


