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La Landaise à Pétanque 14, 15, 
16 et 17 juillet 2016, 6ème Souve-
nir Mario Foyot s’apprête à créer 
l’évènement sportif et festif de 
ce mois de juillet 2016. Une bien 
belle habitude finalement puisque 
ce sera la 6ème du nom en hom-
mage au grand Mario Foyot, père 
du non moins illustre et organi-
sateur Marco Foyot, incontour-
nable personnalité de ce sport 
dans l’hexagone comme à l’inter-
national…

Avec beaucoup de profession-
nalisme et une vision particuliè-
rement altruiste et généreuse du 
sport, Marco, Multiple champion du 
Monde de pétanque a su installer la 
Landaise à Pétanque dans le patri-
moine culturel sportif et touristique 
du département des Landes. Un tra-
vail de minutie quant à la mise en 
place du concept et de décisions à 
prendre et assumer pour maintenir 

l’ADN du projet et le développer au 
fil des ans. "Nous sommes dans un 
sport qui se décline de la base vers 
l’élite et joué par toutes les généra-
tions et tous les continents, au mas-
culin et au féminin aussi" souligne 
Marco avec l’aplomb et l’expé-
rience qui sont les siens. Il poursuit, 
"Mon père Mario voulait trans-
mettre par la pétanque des valeurs 
fédératrices auprès de toutes les po-
pulations et notamment la jeunesse. 
Lorsque j’ai souhaité lui rendre 
hommage avec cette manifestation 
j’ai intégré beaucoup de possibilités 
d’ouverture au plus grand nombre. 
C’est ainsi que plusieurs épreuves 
s’adressant à des niveaux comme 
à des générations différents coha-
bitent harmonieusement durant ces 
4 jours. En fait le dénominateur à 
toutes les catégories représentées 
se situe dans le plaisir du jeu de pé-
tanque et du partage de beaux mo-
ments de vie qui l’accompagnent. Je 

rappelle que ces valeurs n’excluent 
pas le talent, cela va sans dire."

Plus de 1500 inscrits pour 5000 
spectateurs !!
Les chiffres communiqués par l’or-
ganisation au regard des inscriptions 
reçues et des mobilisations du pu-
blic traditionnelles depuis 5 saisons 
attestent respectivement d’un vif 
succès sportif et populaire. "C’est 

une très bonne chose en effet et que 
nous pouvons attribué bien sûr à la 
qualité des participants comme au 
savoir-faire des équipes bénévoles 
organisatrices. Mais je voudrais 
aussi rajouter à ces deux raisons 
exprimées la qualité des lieux ici à 
Capbreton. Que ce soit au Gaillou 
sous les pins des Landes ou en bord 
de plage sur le lieu dit L’Estacade, 
les conditions sont optimales pour 
jouer ou pour suivre ses favoris" ex-
plique Marco. Et quand on ajoute à 
ce panorama bien huilé aujourd’hui, 
des épreuves homologuées par la 
Fédération Française de Pétanque, 
on comprend la belle notoriété de 
ces rendez-vous auprés des joueurs 
licenciés. 

Des stars internationales au ren-
dez-vous
Quand on s’appelle Marco Foyot et 
que l’on parcourt le monde pour y 
jouer à la pétanque ou pour ensei-
gner l’art de ce sport, on possède 
au final un carnet d’adresses plutôt 

impressionnant. "C’est vrai que 
je me sers de mes relations sur les 
circuits nationaux et internationaux 
pour inviter des joueurs, des équipes 
illustres ici qui participeront juste-
ment au "troisième National Mario 
Foyot."
"Cela participe à la réputation de 
la manifestation et ajoute aux spec-
tacle déjà formidable une dimension 
que je qualifierai d’inédite" précise 
Marco avec son aisance tradition-
nelle lors des interviews de Capbre-
ton sera le théâtre de surprises de 
choix et de grand spectacle. 
"C’est certain, mais je rappelle 
aussi la diversité de la Landaise à 
Pétanque qui accueillera le pre-
mier régional Féminin, le deuxième 
régional Doublette Alain Saumont 
parmi les épreuves inscrites au 
calendrier fédéral. Enfin dans sa 
dimension Open la Doublette mixte 
Ville de Capbreton, la Doublette 
vétéran et le 5ème tête à tête "le fair-
play" confirmeront l’ouverture à 
toutes et à tous de ces moments de 
plaisirs conviviaux que la pétanque 
sait aussi représenter" conclut le 
grand Marco.
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Il y en aura pour Tout le Monde ! 
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‘‘Des équipes illustres 
ici qui participeront 
justement au 
troisième National 
Triplettes Mario Foyot.


