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EDITO

GSM#4

Suite au succès rencontré
lors de la précédente édition
en 201 4 avec près de 400
participants-es, GaySportMed
revient encore plus fort et plus
beau. GSM4 est un tournoi
sportif mixte ouvert à toutes
et à tous sous le slogan «
Contre les discriminations,
faisons du sport ensemble ».

Pour cette 4ème édition de GSM, Frontrunners Marseille, MUST et Marseille
Roller Derby Club s'associent pour vous proposer un beau rendez-vous sportif et
convivial unique en son genre. Un tournoi multisports comme il en existe peu à
Marseille avec 8 sports, soit 4 de plus que l'édition de 201 4 : football, tennis de
table, pétanque et roller derby s'ajoutent à la course, au volley-ball, au badminton
et à la natation.

Nous sommes fiers-es de porter un évènement fédérateur parmi la
communauté LGBT et au-delà, avec l'appui des commerces partenaires marseillais.
Bien sûr, nous remercions vivement les participants-es qui viennent de la région
mais aussi du reste de la France voire de l'Europe  !

GSM4, c'est un peu une affaire de famille et d'amis-es avec notre bonne étoile,
Karine Rinaldo, championne du monde de boxe, qui est la marraine de cette
édition, nos parents bienveillants, Alexandre au comité 1 3 FSGT et Renaud à la
délégation régionale de la FSGL, notre mentor, Serge à la mairie du 1 & 7 et bien
sûr le travail en partenariat avec Richard Miron et le service des sports de la ville de
Marseille. Nous avons créé un espace de rencontres sportives, de partage et de
mixité sociale. A vous de venir le tester et de participer à la plus belle édition de
GaySportMed.

Caroline, Stéphane & Morgan
PrésidentEs de MUST, FRM & MRDC
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Notre société est malheureusement
victime de violences et de discriminations.
Reflet du monde qui l'entoure, le sport
n'échappe pas à ces exactions alors qu'il
représente un formidable moyen
d'intégration et d'éducation.

Cet outil de mixité sociale bénéficie
d'un potentiel extraordinaire. Porteur des
valeurs de fraternité et de respect, il offre
l' incontestable capacité de mettre les
gens en relation, de leur apprendre à
mieux se comprendre, à respecter des
règles de jeu communes, à se comporter
dignement dans la victoire comme dans la
défaite.

Fait social majeur, le sport doit
contribuer à lutter contre toutes les
formes discriminatoires, qu'elles soient
basées sur l'origine, le sexe, l'orientation
sexuelle ou le handicap. I l convient ainsi
d'encourager toutes celles et tous ceux
qui oeuvrent dans ce sens.

C'est pourquoi je suis particulièrement sensible à l'action menée par
l'association des FrontRunners Marseille en partenariat avec Marseille Roller Derby
Club et MUST. Elle oeuvre pour l' intégration et la visibilité des homosexuels, mais
aussi pour promouvoir la parité femme-homme à travers ses activités basées sur la
mixité, à l'exemple de ce tournoi omnisports GaySportMed#4.

Cet événement véhicule les valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance,
mais aussi de l'effort et du dépassement de soi. Autant de principes qui
constituent l'ADN même de Marseille.

Je félicite l'ensemble des organisateurs de ce GaySportMed#4 pour leur
démarche et leur dévouement au quotidien. Et je les assure de mon soutien dans
ce combat pour une société où les différences et les diversités seront enfin mises
en avant comme une richesse au service de la citoyenneté.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Vice-Président du Sénat

L'EDITO DU MAIRE
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EDITO de l'ADJOINT

AUX SPORTS

Le sport, l’atout cœur…
Le sport a toutes les vertus. Celles

d’abord du plaisir, de la passion du jeu.
Celles du goût de l’effort, de la victoire,
du dépassement de soi mais aussi de
l’apprentissage de la défaite, de la remise
en cause, individuelle et collective.

Le sport, c’est bien sûr la santé. Mais
c’est également l’égalité des chances, la
fraternité, la convivialité qui se déclinent
partout.

Et puis, le sport c’est l’un des plus
efficaces moyens pour lutter contre
toutes les discriminations, de quelque
nature qu’elles soient.

«  Bien vivre ensemble, mieux vivre
ensemble  »  : c’est l’un des credo de la Ville de Marseille. Voilà pourquoi nous
soutenons ce tournoi omni-sports porté par Frontrunners Marseille et co-organisé
avec Roller Derby Club et le club Must. Voilà pourquoi nous sommes à leurs côtés
pour promouvoir la tolérance, le respect, la mixité et l’intégration.

Richard Miron
Adjoint au maire de Marseille
Élu aux sports
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EDITO FSGT 13

Faire le pari du sport pour tous  ?
Faites vos jeux…. Rien ne va plus  !

Le sport ne devrait-il pas
toujours être source de
rassemblement, solidarité et
constituer le dernier rempart du
mieux vivre ensemble  autour de
valeurs de tolérance, respect et
partage  ?

Chacun se fera sa réponse, mais
au sein de la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail, nous avons
déjà la nôtre, rattachée à une
certaine idée du sport dans notre
société.

Ainsi le comité FSGT 1 3 ne
pouvait que soutenir cette 4e
édition du «  Gay Sport Med  » et s’y
associer, ceci d’autant plus que deux
clubs affiliés des Frontrunners et du
Must en sont les principaux piliers, et ont eu l’idée d’organiser leurs propres jeux.
Associations d’ailleurs des plus dynamiques, tenant tant à leurs racines militantes
qu’à leur vie omnisport, que ce soit autour de la course, du volley, du foot ou de la
natation.

A un an d’être capitale du sport, Marseille se doit de se nourrir de cette
énergie.

Alors que vous soyez gay ou hétéro, noir ou blanc, gros ou maigre… n’hésitez
pas à venir participer à ce superbe week-end sportif.

Allez chiche  ! Dans une période où on a l’impression que rien ne va plus, faisons
le pari du «  tous ensemble  !   »  .

Alexandre CARIBONE
Délégué départemental FSGT 1 3.
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EDITO FSGL

Toujours plus grand.
Gaysportmed en est déjà à sa 4ème

édition, et met les petits plats dans les
grands. Événement emblématique de la
dynamique sportive mixte dans la cité
phocéenne, Gaysportmed est maintenant le
symbole de l’ouverture et de l’originalité.

Car pour cette année 201 6, deux
associations Marseille Roller Derby Club et
MUST rejoignent FrontRunners Marseille
pour vous proposer en plus de la course, la
natation, le volley-ball et le badminton, du
tennis de table, du football et de la pétanque
(un des symboles de Marseille) . Ainsi que
l’originalité de cette édition : la compétition

de roller derby, sport de plus en plus populaire, que ce tournois fait découvrir au
public marseillais.

C’est à ce titre que je suis fier, en qualité de représentant de la FSGL
(Fédération Sportive Gaie et Lesbienne) en Méditerranée, d’avoir pu contribuer à
l’organisation et la réussite de cette 4ème édition qui promet d’être «  toujours
plus grande  »  : 800 participants attendus, 8 sports et une grande soirée de clôture
aux Docks des Suds.

Car, à la veille de Marseille, capitale européenne du sport 201 7, nous prouvons
qu’ensemble, nous sommes en mesure de clamer haut et fort que le sport est aussi
un vecteur d’intégration, de mixité, de convivialité, qui sont ses plus belles valeurs.

Je vous souhaite à tous de prendre autant de plaisir à participer à ce tournoi
que nous tous de lui avoir permis de voir le jour.

 
Renaud BORDAS
Délégué Régional Méditerranée FSGL
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Président FRM, Stéphane............................................................. 06 85 46 21 69
Présidente MUST, Caroline.......................................................... 06 21 59 79 44
Présidente MRDC, Morgan...........................................................07 83 82 34 49

Référent Course à pied, Stéphane..............................................06 85 46 21 69
Référent Natation, Philippe......................................................... 06 09 38 33 79
Référent Volley, Sylvain................................................................06 51 56 1 0 23
Référent Badminton, Alexis......................................................... 06 64 83 71 72
Référente Football, Aurélie......................................................... 07 77 93 56 48
Référent Football, Alban.............................................................. 06 62 34 52 66
Référent Tennis de Table, Renaud............................................. 06 1 4 66 53 03
Référente Roller derby, Elza........................................................ 06 64 72 1 9 41
Référent Pétanque, Giampiero................................................... 06 28 25 44 08

CONTACTS

Frontrunners Marseille, club mixte multisports,
depuis 2002, fait partie du réseau International
Frontrunners et de la FSGT. I l propose la pratique de
la course, du volley-ball, du badminton, de la
natation et du tennis pour touTEs et tous les niveaux
dans une atmosphère conviviale.

> www.frontrunnersmarseille.org

Marseille Roller Derby Club, depuis 201 1 , fait
pratiquer le roller derby en loisir et en compétition.

> www.marseillerollerderbyclub.com

Depuis 201 3, MUST propose à tous.es de faire du
sport dans un environnement solidaire et convivial,
et combat les discriminations, spécialement celles
dirigées vers les personnes LGBT dans le milieu
sportif. Nos activités sportives : football, athlétisme,
course, volley, badminton, tennis de table, natation,
escalade, pétanque et fitcross.

> www.must1 3.com
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Vendredi 25 Mars
1 8h-21 h : Le comité GAYSPORTMED4 accueille tous les sportifs-ives et
accompagnants-es à l'Espace Sénac, 6-8 rue Sénac - 1 3001 Marseille. C'est
à deux pas de la Canebière et de la gare St Charles.
Le pot d'accueil, où vous pourrez prendre contact avec votre hébergeur-e,
se fait 200 mètres plus loin, à l'espace bar du cinéma les Variétés jusqu'à
23h00. Monsieur Vertigo en concert. 37 Rue Vincent Scotto – 1 3001 .
Tram T1-T2 etMétroM2Noailles

Samedi 26 Mars
Courses à pied 5 et 1 0 km : départ 1 0h de la plage du Prado (p1 5)
Volley-Ball : 8h30-1 8h30 (p1 6)
Badminton : Epreuves en simple dès 8h30 et en double mixte à partir de
1 1 h jusqu'à 1 8h30 (p20)
Tennis de table : 9h-1 7h (p24)
Foot à 7 : 9h-1 8h (p21 )

20h00 : Apéro de mi-tournoi au Play Bar, 1 33 rue Breteuil – 1 3006

Dimanche 27 Mars
Natation : 8h30-1 6h30 (p1 8)
Volley-Ball : 8h30-1 7h30 (p1 6)
Badminton : Epreuves en double 8h30-1 8h30 (p20)
Roller Derby : 1 0h30-1 8h (p22)
Pétanque : 1 3h-1 7h30 (p25)

1 9h30 : Remise des premiers prix à l'Hôtel de Ville - Salle Bailli de Suffren.
Protocole, Présence d'un représentant de la Ville de Marseille, de la
Marraine de l'événement.
MétroM1 :VieuxPort

22h : Before Play Bar, 1 33 rue Breteuil – 1 3006.
23h-06h : Soirée OLYMPIE par Crazy Time et Insomniae au Dock des Suds
1 2 rue Urbain V, 1 3002 Marseille.
Tram T2 : Arenc–Le Silo

Lundi 28 Mars
1 1 h-1 6h : brunch GSM au Café des Artistes, 26 Cours Julien – 1 3006. Tél :
06 1 6 01 31 56.
MétroM2 :Notre DameduMontouNoailles

PROGRAMME DU WEEK-END

Chaque participant reconnait être apte à la pratique du sport concerné, en
compétition et dispose d'une assurance personelle concernant cette activité.
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La volonté du Comité GAYSPORTMED4 est de dédier ce
week-end de Pâques aux sports mais aussi aux moments
conviviaux.

Nous avons sélectionné quatre établissements situés au
cœur du Cours Julien, considéré comme le quartier des artistes
de Marseille. Ces restaurants pourront offrir à chaque
participant.e SUR RESERVATION, une formule (entrée, plat
dessert) au tarif unique de 20,00 € aussi bien le midi que le soir
selon leurs horaires d’ouvertures.

Les établissements pourront proposer un menu végétarien
ou offrir un verre de vin et un café/thé. Pour pouvoir en
bénéficier, il suffira de présenter votre bracelet GSM délivré lors
de l'accueil. Nous proposons également une sélection de trois
bars aux ambiances variées pour bien commencer ou continuer
vos soirées… Vous bénéficierez dans chacun d’entre eux d’un
accueil chaleureux et convivial.

PARTENAIRES
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BISTRO VÉNITIEN CHEZ MARIE R1
29, cours Julien - 1 3006
04 91 47 34 34
Service le soir uniquement

LES 3 ROIS R2
24, rue des 3 Rois - 1 3006 Marseille
04 91 53 44 84
Service le soir uniquement

LE PLAN B R3
56 Cours Julien - 1 3006
04 91 02 66 1 5
Service Midi et Soir

LE CAFÉ DES ARTISTES R4
26 Cours Julien 1 3006.
06 1 6 01 31 56 / 04 96 1 6 1 9 1 4
Service Midi et Soir

LE PLAY B1
1 33, rue Breteuil
1 3006 Marseille
Ouvert de 1 9h00 à 2h00

LES 3G B2
BAR ASSOCIATIF LESBIENS
3, rue Saint Pierre
1 3005 Marseille
Ouvert de 1 9h00 à 2h00

L’ENDROIT B3
8, rue Bailli de Suffren
1 3001 Marseille
Ouvert de 1 8h00 à 6h00

B1

B2

B3 R1

R3 R2

BARS & RESTAURANTS PARTENAIRES

R4
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COURSE A PIED

Les FRM proposent pour la 3ème fois le GaySportRun, dont la 1 ère
édition s'est tenue en 201 3. On vous propose deux distances : 5 et 1 0
km. Le lieu de la course est fantastique avec une vue imprenable sur la
baie de Marseille et les îles. Le parcours est une boucle de 2,5 km. I l part
en ligne droite à partir des terrains de beach volley pour longer les deux
plages, puis virée sur la gauche pour le 1 er promontoire, direction le
2ème promontoire vers le 3ème Prado, on longe le 3ème Prado, puis
retour vers la plage et revenir au départ.

Les dossards sont à retirer le jour de la course à partir de 8h30. Un
vestiaire est disponible à partir de 8h30 et jusqu'à la fin de l'évènement.
Un échauffement collectif est prévu à 9h30. La course démarre à 1 0h00.
Un ravitaillement est mis à disposition à l'arrivée de la boucle. La course
est animée par Kamel Amiri. Le chronométrage est assuré par KMS.
Remise des médailles vers 1 1 h30.

Plage Prado Nord - 1 3008
>Métro M2 / Rond-Point du Prado
puis bus 1 9 ou 83 Arrêt La Plage

SITE

QR Code à scanner
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Samedi 1 9 avril
8h30  : arrivée des participants pour
le petit déjeuner offert (café et
viennoiseries) .
9h   : échauffement
9h1 5   : réunion des capitaines
9h30  : début des matchs
1 3h - 1 4h : pause repas (les
personnes qui ont réservé recevront
leur panier repas)
1 4h : reprise des matchs jusqu’à
1 8h30.

Dimanche 20 avril
9h00  : arrivée des participants pour
le petit déjeuner offert.
9h30  : échauffement
1 0h  : début des matchs
1 3h - 1 4h : pause repas
1 4h : reprise des matchs : phase
finale jusqu’à 1 7h

VOLLEY-BALL

Après la réussite du tournoi organisé en 201 4, la section Volley-ball
des Frontrunners Marseille vous propose cette année, encore, un
magnifique tournoi de Volley-ball 6x6 dans le cadre du tournoi
Gaysportmed 4.

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans un grand gymnase, situé
dans les calanques de Marseille. Son cadre idyllique vous permettra
d'allier bien-être visuel, corporel et plaisir de jeu.

La première journée est consacrée aux matchs de brassage. A la fin de
cette journée, des équipes pourront changer de niveau mais resteront, à la
différence des années précédentes, dans le même gymnase. Les phases
finales se dérouleront la deuxième journée. Le programme, des
différentes poules sera identique.

Halle des Sports
Technosport - Luminy
1 63, Avenue de Luminy - 1 3009
>Métro M2 / Rond-Point du Prado
puis bus ligne 21 direction Luminy
- suivre le flêchage -
depuis le terminus, entrer dans le
campus par l'avenue principale,
prendre à droite en face du hall,
traverser le parking et contourner
par la gauche le CROUS.

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren
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Piscine Vallier
2 Boulevard Françoise Duparc -
1 3004
>Tramway T2 / Foch Sakakini

NATATION

Après l’édition de 201 4, la section Natation de FrontRunners Marseille
organise avec Must1 3 son meeting de Natation, qui se tiendra le dimanche 27 Mars
de 8h30 à 1 6h30 à la piscine Vallier, modernisée et rénovée.

Un petit déjeuner sera offert aux participants à leur arrivée.
L’ensemble des épreuves se tiendra dans un bassin de 25m, avec 6 lignes

d’eau. Un petit bassin sera disponible pendant la durée de la compétition pour se
détendre. Prévoir une pièce de 1 € pour les vestiaires (casiers) .

La journée de compétition se terminera par son traditionnel relais fun.

Dimanche 27 mars
08h30: Ouverture et accueil des
nageurs, petit déjeuner
09h00: Echauffement
Epreuvesdumatin
09h45 : Epreuves individuelles 1
400 m Nage Libre
50 m Dos
1 00 m Papillon
50 m Brasse
1 00 m Nage Libre
1 1 h00: Epreuves de relais 1
Relais 4 x 1 00 m 4 Nages
Relais 4 x 50 m Nage Libre
1 1 h45: Remise médailles bronze
et argent épreuves du matin
1 2h1 5: Déjeuner
1 3h30: Reprise - Echauffement
1 4h1 5: Epreuves individuelles 2
200 m Nage Libre
1 00 m 4 Nages
1 00 m Dos
50 m Papillon
1 00 m Brasse
50 m Nage Libre
1 5h30: Epreuves en Relais 2
Relais 4 x 1 00 m Nage Libre
Relais 4 x 50 m 4 Nages
Relais Fun
1 6h1 5: fin des épreuves

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren

1 6h20: Remise médailles bronze et
argent épreuves de l’après-midi
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BADMINTON

Gymnase du Lycée de La
Fourragère
Rue Louis Reybaud - 1 301 2
> MétroM1 /La Fourragère
sortir sur la gauche et dirigez vous
vers le collège germaine tillon   ;
passez devant puis prendre en face
un chemin piétonnier qui vous
ammenera en 1 0 min au gymnase;
vous verrez le stade en contrebas
ainsi que le lycée avec cette allée;
L’entrée se fait par un tourniquet
piéton
> TramwayT1 /La Boiseraie, ou air-
bel  :
Prendre la rue gaston de flotte et
marchez jusqu’au club mikado
fitness. Tournez à gauche puis à
droite, le lycée apparaîtra en face
de vous  ; longez le stade et vous y
êtes.

Samedi 26 mars
Tournoide simple
8h30 : accueil des participants et
petit-déjeuner
9h00 : échauffement
9h1 5 : début des matchs
TournoideDoubleMixte
1 1 h00  : accueil des participants
1 1 h30  : début des matchs
1 3h - 1 4h : pause repas
1 4h00 : reprise des matchs des
tournois de simple et de double
mixte jusqu'à 1 8h.
1 8h00  : Remises de médailles
d’argent et de bronze

Dimanche 27 mars
Tournoide double
8h30 : accueil des participants et
petit-déjeuner
9h00 : échauffement
9h1 5 : début des matchs
1 3h - 1 4h : pause repas
1 4h00 : reprise des matchs et finale
des tableaux de doubles
1 8h00  : Remises de médailles
d’argent et de bronze

La section badminton vous propose pour la seconde fois un tournoi qui se
tiendra au gymnase du Lycée La Fourragère. La première journée est
consacrée aux simples et aux doubles mixte tandis que le dimanche se jouent
les matchs en double dames et double messieurs.

Tous les matchs sont auto-arbitrés. Des volants plumes sont fournis pour
les niveaux A et B+ et des volants plastiques sont mis à disposition pour les
niveaux B-, C+ et C-. Un petit déjeuner sera offert aux participants à leur
arrivée.

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren
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FOOT à 7

L’association Marseille United Sport pour Tous (MUST)
présente le premier tournoi de football à 7 LGBT & friendly à
Marseille le samedi 26 mars.

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur un magnifique
terrain synthétique (Tellène) situé au pied de Notre Dame de la
Garde, avec pour horizon la Méditerranée et les îles du Frioul.

C’est sur un terrain partagé en deux que les équipes
s’affronteront  : un tournoi pour les filles et un tournoi pour les
garçons.

La durée d’un match est de 20 minutes (30 minutes pour la
finale) et tous les matchs sont auto arbitrés.

Buvette et pizza sur place.

Samedi 26 mars
8h30  : accueil des participants et
petit déjeuner
9h  : Echauffement
9h20  : début des matchs
1 2h20 – 1 3h  : pause déjeuner
1 3h   : reprise des matchs
1 6h30  : finale

Stade Di Giovani Tellène
89 boulevard Tellène - 1 3007
>Métro M1 / Vieux Port
puis bus 55 direction Roucas Blanc,
arrêt Esplanade (le stade se situe en
face de l’arrêt) .

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren
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ROLLER DERBY

Dans le cadre du GSM, le Marseille Roller Derby Club vous
propose: MED'HIT'TERRANEA, une journée dédiée à trois matchs de
Roller Derby.

Durant toute la journée une buvette sera à disposition des
spectateurs, proposant snack et boisson.

Afin d'animer les inter-matchs, le MRDC vous a prévu quelques
surprises! Stay tuned mais ça va bouger!

Dimanche 27 Mars
1 0h30: ouverture des portes au
public
droitd'entrée 5€, gratuit pourles
moinsde 12 ans

1 1 h : Premier match (1 h)
opposant les Mars Invaders (équipe
débutante de Marseille) aux Plaies
Mobiles (équipé mixée avec
plusieurs joueuses de PACA)

1 3h30 : Second match (1 h)
opposant les Bloody Skulls (équipe
confirmée de Marseille) aux
Unnamed Bitches, (équipe mixée
avec plusieurs joueuses nationales)

1 6h : Troisième match (1 h) opposant
deux équipes dites COED c'est à dire
composée de femmes et d'hommes !

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour une
remise de prix à l'Hôtel de Ville de
Marseille, Salle Bailli de Suffren

Gymnase des Caillols
Rue de la Sarriette - 1 301 2
>Métro M1 / La Fourragere
puis bus 9 vers les Caillols arrêt
Caillols Provence
remonter la rue de la Sariette
>Tram T1 / Les Caillols
puis bus 9 arrêt Caillols Provence
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TENNIS DE TABLE

Pour la première fois, Gaysportmed organise, pour sa 4ème édition,
un tournoi de tennis de table en partenariat avec l’association MUST
(Marseille United Sport pour Tous).

I l s’agit d’un tournoi mixte sans distinction de niveau. Ce tournoi est
mixte car il s’inscrit dans une volonté de mixité dans le milieu du sport,
qui est une des valeurs de nos associations.

Cet événement mettra autant en avant la convivialité que le jeu.
C’est en effet l’occasion de rencontrer des pratiquants du tennis de table
venus de toute la France, et peut-être même de l’étranger.

Le prix de l’inscription comprend le petit déjeuner, mais également le
repas du midi, ainsi que des collations tout au long de la journée  : des
fruits et des bouteilles d’eau seront mises à votre disposition. Vous
n’aurez qu’à amener votre raquette, mais surtout, votre bonne humeur.

Samedi 26 Mars
9h  : accueill des participants avec un
petit déjeuner
9h30  : échauffement et
entraînement libre
1 0h  : tournoi en simple
1 3h  : pause déjeuner
1 4h  : tournois en double (binômes
tirés au sort)
1 6h   : remise des médailles de bronze
et d’argent

Gymnase du lycée L. Brochier
4 impasse Jean de Sauvignac -
1 301 0
>Métro M1 / Castellane
puis bus 1 8 Arrêt Capelette La Poste
Remonter l' impasse, accès par un
portail bleu sur votre droite

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren
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PETANQUE

L’association Marseille United Sport pour Tous (MUST) présente le
premier tournoi de pétanque LGBT & friendly à Marseille le dimanche 27
mars.

Niché au pied du Fort Saint Nicolas (classé monument historique) et du
vignoble Saint Victor, c’est dans un lieu unique et caché que nous vous
accueillerons. Le boulodrome Lucien Graziani est composé de 20 pistes. Les
matchs se joueront en doublette.

Possibilité de vous prêter les boules de pétanque si nécessaire.
Buvette et animation sur place.

Dimanche 27 mars
1 3h   : accueil des participants
1 3h30  : début des matchs
1 7h  : fin des épreuves

Boulodrome Lucien Graziani
Impasse Clerville - 1 3007
>Métro M1 / Vieux Port
puis bus 81 Arrêt Le Pharo
L’accès piéton se situe en face du
Sofitel (petit portail) .

SITE

QR Code à scanner

Rendez-vous à 1 9h30 pour la remise
des premiers prix à l'Hôtel de Ville
de Marseille, Salle Bailli de Suffren










