VN

MONDIAL PARFUMÉ DE
BOULES CARRÉES
7éme Edition

Date de l’événement : Dimanche 02 aout 2020
Lieu : Place du Petit PUY et rues adjacentes du Centre Historique
Horaires : de 13h30 à 23h30
Appellation : « 7° Edition du Mondial Parfumé de Boules Carrées Yves Becchetti ».

Règles du tournoi :
-

-

Les équipes seront composées de 3 joueurs. Pour les équipes incomplètes, il sera très facile de les compléter
sur place.
2 boules carrées par joueurs
Les parties se dérouleront en 13pts avec le même règlement que la pétanque (de 6 à 10m). Les jeux et
modalités de pratiques du Mondial Parfumé de boules carrées seront libres sauf pour les parties finales où
l’organisation se réserve le droit de prendre la main pour en changer certaines règles dans l’objectif de
rendre plus cohérente et plus partagée la pratique des dernières rencontres.
Une consolante est organisée pour les équipes éliminées lors du premier tour
Les parties se jouent dans les ruelles de la vieille ville, en montée comme en descente ou dans les escaliers

Inscriptions :
-

Les inscriptions se font sur place à partir de 13h30 sur la place du Petit Puy
L’inscription est gratuite
Un nom d’équipe sera à renseigner
Les participants doivent fournir une pièce d’identité à l’inscription (permis de conduire, carte identité).
*Impératif pour pouvoir participer

-

Dotation aux participants :
Des chapeaux de paille (offerts par le Conseil départemental des AM) seront proposés au plus grand nombre
des participants (les 1ers engagés seront sûrs d’être dotés). Une paire de lunettes de soleil aux couleurs bleu
et rouge (couleurs du sport grassois) sera distribuée à tous les joueurs. Le traditionnel parfum millésimé
(généreusement propose par Mme Karine DERACCO – Solution Parfum GRASSE) constituera également un
cadeau pour chaque participant.

Mesures COVID-19 :
-

La Ville de GRASSE va distribuer cette année 12 boules par équipe lors des inscriptions (6 rouges et 6 bleus).
Ce changement de mode de fonctionnement est mis en place pour que les participants puissent les garder
durant tout leur parcours (concours principal ou consolante) et ainsi éviter de nombreuses manipulations.
Distribution soumise à récupération par les bénévoles organisateurs des cartes d’identité ou permis de
conduire d’un des membres de l’équipe qui, du coup, endossera la responsabilité de la restitution du pack de
ces boules carrées.

-

Du Gel Hydro alcoolique sera largement mis à disposition des participants. De plus, des bénévoles se
déplaceront pour en distribuer aux joueurs durant les parties
Un dispositif de signalétiques rappelant les règles de distanciation et les « Gestes Barrières » sera mis en
évidence sur la place du Petit Puy.
De l’alcool ménager pour désinfecter les boules sera, si besoin, également mis à disposition des participants.
Des masques seront à disposition des participants si besoin
L’animateur au micro fera des rappels tout au long de la journée.

-

Nos partenaires :

Menuiserie du Canal (Fabrication de 650 nouvelles boules – Remerciement Eric Di Bianca)
Solutions Parfum (300 Flacons de Parfums – Remerciement Karine Deraco)
Département des Alpes Maritimes (250 Chapeaux de Paille – Remerciement Président C.A Ginesy)
KIA AUTOMOBILE (Voiture d’exposition – remerciement Sébastien Chatain)
ETS JOLY (Barre de son Samsung d’une valeur de 299 euros à faire gagner pour la tombola – Remerciement Mr & Mme Joly)
MMS International (Lunettes floquées Boules Carrées pour les participants – remerciement Didier Pellegrin)
ENEDIS (Goodies pour les participants – Remerciements à Mmes Ory et Oddoart de la Direction territoriale du Gestionnaire N°1
de la distribution d’électricité en France)

Interflora (Bouquets de Fleurs –Remerciements à la famille MUSSOU et à Sophie FEVRE)
Hotel Best Western (remerciement Catherine Butty)
Ets Dispatch (Remerciement Remy De Maio – Réalisation des t-shirts Staff + Flocage)
Ets MY BEERS (Stand de Bière à la pression)
Ets VENTURINI (Stand de Fougassettes)
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Associations représentées
LES CHAUSSETTES JAUNES (Remerciement Léo Serch pour la confection des Trophées en bois pour les vainqueurs +
Remerciement Christine Rouquier pour le prêt de boules carrées supplémentaire)
LES AMOUREUX DU VIEUX GRASSE (Remerciement Président Jean François Laporte pour le financement des t-shirts du
Staff)
LES AMIS DU COLLEGE SAINT HILAIRE (Remerciement William Fevre et sa femme Sophie pour la partie buvette)
ASSOCIATION DECLIC (Retour photos)

Membres de la Squadra Boules Carrées
-

Brigitte Guyonnet et sa fille Estelle
William et Sophie Fevre
Christophe Donato
Laetitia Camus
Valérie et Philllipe Giaccone
Gerard Mainguet
Edgard Batteli
Gilles Rondoni
Axel Rondoni
Virginie Lemaire
Philippe Graziani (arbitre)
Giovanneschi Lionel

Chiffres antérieurs
- 42 participants en 2014 avec 14 équipes => Vainqueurs : l’équipe des JAGUARS (Guerin, Versace, Pellegrin)
- 99 participants en 2015 avec 33 équipes => Vainqueurs : l’équipe PAM Loisirs (Ogerro-Maire A, Maire P, Maire PA)
- 141 participants en 2016 avec 47 équipes => Vainqueurs : l’équipe ACE (Caruano A, Huguet C, Caruano E)
- 189 participants en 2017 avec 63 équipes => Vainqueurs : l’équipe PAM Loisirs (Ogerro-Maire A, Maire P, Maire
PA)
- 285 participants en 2018 avec 95 équipes => Vainqueurs : l’équipe des CHAUSSETTES JAUNES (Buscaja E, De Maio
R, Buscaja P)
- 330 participants en 2019 avec 110 équipes => Vainqueurs : l’équipe des CHAUSSETTES JAUNES (Constantin C,
Sanchez D, Constantin V)
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Déroulement de la journée
11h30 : Arrivée des membres du staff sur place
13h15-13h30 : Ouverture des inscriptions
Blind-Test animé par William Fevre pour patienter durant le tirage au sort (distribution goodies)
14H30 : Jet du cochonnet officiel par Monsieur Jérôme Viaud à 14h30. Enoncé des règlements et déroulé de
la manifestation
Déroulé des parties :
1er tour => 32° de finales => 16° de finales => 8°de finales => ¼ de finales => ½ finales=> FINALE
Verre 20h00 : Verre de l’amitié offert par la Ville de GRASSE devant la cathédrale.
Remise des prix : Trophées souvenirs Yves BECCHETTI et Tony ADDARIO (en présence des familles). Le Trophée
souvenir Yves BECCHETTI qui sera décerné, par l’organisation, à l’équipe la plus fair play/ la plus bonne humeur
et bon humour. Le Trophée souvenir Tony ADDARIO, récompensera la famille « coup de cœur » de l’organisation.
Tirage au sort de la tombola qui permettra de récompenser les joueurs encore présents sur site. Tirage au sort
et suite et fin du Mondial Parfumé de boules carrées.
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