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La Provence - samedi 17 juillet 2021

Sports
LE PROVENÇAL

Dernière ligne droite pour s’inscrire
Éric BRETON

La grand-messe des longuistes se déroulera du dimanche 25 au jeudi 29 juillet, au parc Borély. - / PHOTO GEORGES
ROBERT

À une semaine de la clôture des inscriptions, les contours du Provençal 2021 commencent à se
dessiner. Ces derniers jours, les engagements en ligne* ont pris un gros coup d’accélérateur et
on approche du millier de joueurs inscrits sur internet. Il commence à y avoir du monde et du
beau avec, entre autres, Chamberon, Kerfah, Benmostefa, Rouvin, Valdès, Terreno, Bounoua,
Torrès, Pellegrini, Lanzi, Daina, Lombardi qui ont déjà confirmé leur présence.
Il reste encore à centraliser les inscriptions prises auprès des clubs relais mais aussi que ceux
qui préfèrent s’engager directement sur place remplissent les formalités d’inscription au parc
Borély les mercredi 21 (10h-19h), jeudi 22 (9h-19h) et vendredi 23 juillet (9h-18h).

Les cartons de jeu à retirer à Borély
Hier, une ultime réunion de travail s’est tenue au siège du Comité bouliste des Bouches-duRhône. Il a notamment été question du pass sanitaire. Au vu du contexte, et après les dernières
annonces du président de la République, les autorités imposent aux organisateurs des mesures
sanitaires particulières.
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Ainsi, les participants devront présenter leur pass sanitaire (attestation de vaccination complète
ou test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures ou résultat d’un test RT-PCR
positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du rétablissement du Covid) sous
format papier ou numérique. C’est pourquoi, il est recommandé aux engagés de venir retirer
leur carton de jeu le samedi 24 juillet au parc Borély (de 8h à 20h) et le dimanche matin à partir
de 7h. Conformément aux règlements fédéraux, les équipes devront porter une tenue identique
dès la première partie pour Le Provençal et Le Petit Provençal. Pour le côté festif, cette 104e
édition connaîtra un lever de rideau original avec la tenue au parc Borély, la veille de l’ouverture
du concours, des parties finales du championnat des Bouches-du-Rhône.
"C’est une initiative qui plaît beaucoup et je le dis d’autant plus volontiers que cette idée ne
vient pas de moi ! (rires)", plaisantait hier Philippe Arcamone, secrétaire général du Comité
départemental des Bouches-du-Rhône. Garau, Isaac, Chaleb (Boule Dorée de Port-de-Bouc) ;
Dupuis, Mouka, Cournac (Boule Carrée de Laure) ; Atzeni, Ceyte, Gayraud (Boule de l’Élysée)
et Maltese, Garcia, Boggero (Boule des Calanques) ont ainsi gagné le privilège de disputer un
carré au parc Borély. Dans les tout prochains jours, le parc Borély endossera ses habits de
temple de la longue distance et se mettra en mode Provençal. Et, malgré les aléas de l’histoire,
ça fait 113 ans que la magie opère…
* Inscriptions en ligne : kms.fr/Eprv/Spe/LeProvencal/

LE PROGRAMME
Dimanche 25 juillet - 9h : 1re partie. 15h : 2e partie.
Lundi 26 juillet - 8h30 : cadrage. 14h30 : 3e partie. Mardi 27 juillet - 8h : lancement du
Petit Provençal. 8h30 : 32es de finale. 14h30 : 16es de finale. Mercredi 28 juillet 8h : 16es de finale du Petit Provençal. 8h30 : 8es de finale du Provençal.
14h30 : quarts de finale.
Jeudi 29 juillet - 8h30 : demi-finales du Petit Provençal et du Provençal.
14h30 : finale du Petit Provençal. 17h : finale du 104e Provençal, au parc Borély.
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