
 

 

 
Siège social : Boulodrome Municipal – avenue Urdy Milou 13500 MARTIGUES 

Association Sportive affiliée à la Fédération Française du Sport Boules - Agrément Ministériel Jeunesse et Sports N° 15 82 S /97 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES 
TIR PROGRESSIF SENIORS MASCULIN – TIR EN RELAIS MIXTE 

MARTIGUES 2021 DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 
 
Chers amis boulistes,  
 
Comme vous le savez, Martigues accueillera les prochains championnats du Monde jeunes U 18 et U 23 
ainsi que deux épreuves séniors, le Tir Progressif Masculin (3 cibles) et le Tir en relais Mixte. 
 
Au regard de la crise sanitaire et des contraintes qui nous sont imposées, nous avions préféré attendre 
avant de prendre une décision ferme et définitive.  
 
Vous avez été nombreux à nous contacter afin de savoir si le public était admis pour ce retour à la 
compétition internationale. 
 
Au regard de la situation sanitaire et des contraintes gouvernementales, il a été décidé d’accueillir du 
public. Cette décision n’est pas sans effet.  
Le public, comme les bénévoles, officiels et membres des délégations, devront présenter un passe 
sanitaire et porter un masque de protection. 
 
Pour celles et ceux qui connaissent ce boulodrome, vous savez que le nombre de spectateur et limité. 
C’est ainsi qu’il a été décidé de fixer une jauge à 220 personnes par jour. 
 
Les entrées seront également payantes. L’objectif n’est pas de « gagner de l’argent ». 
Les tarifs appliqués seront de :  

- 2 € les mardi, mercredi et jeudi 
- 3 € le vendredi 
- 4 € le samedi  
- Un pack comportant toutes les journées sera au prix de 10 €. 

 
Ainsi, des pré-réservations pourront s’effectuer via l’adresse e-mail suivante : 
resa.mondial2021@gmail.com   
 
Vous devrez indiquer vos noms et prénoms ainsi que le nombre de personnes concernées. Vous devrez 
également indiquer votre heure d’arrivée approximative. Un délai de 1 H 00 sera observé en cas de 
retard. Passé ce délai, et uniquement en cas de  demande forte, les places seront revendues.  
A l’issue de votre réservation vous recevrez une confirmation de réservation ou une information 
précisant une indisponibilité de places. 
 
Je vous rappelle également que la retransmission de ce championnat sera possible via un lien qui sera 
disponible sur le site de la FIB. 
 
Dans l’espoir de satisfaire les passionnés de Sport Boules que vous êtes, nous mettrons tout en œuvre 
pour satisfaire vos demandes. 
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