« Le Mondial La Marseillaise doit
rester une grande fête »
PÉTANQUE
Au lendemain de l’annonce de la FFPJP de mettre en sommeil
toute compétition jusqu’au 30 juin prochain*, le président du
Mondial La Marseillaise à pétanque, Pierre Guille, clarifie la
situation de la 59e édition, qui est pour l’heure maintenue du 5
au 9 juillet 2020.
La Marseillaise : comment avez-vous accueilli la décision de la
FFPJP, qui a annoncé jeudi reporter tous ses championnats
nationaux en 2020, et tout concours jusqu’au 30 juin prochain ?
Pierre Guille : Je la trouve à la fois logique, compréhensible et
bien faite. C’est une sage décision. À l’heure actuelle,
beaucoup de dirigeants dans les fédérations sont en stand-by.
Soit ils manquent d’informations, soit ils en ont à profusion.
Bref, ils ne savent pas trop comment vont s’organiser les
prochaines semaines. En tant que représentant légal d’un
sport, il était responsable que Joseph Cantarelli prenne une
décision. Elle est selon moi respectable et bien amenée.
Vous êtes-vous entretenu avec Joseph Cantarelli depuis cette
annonce ?
P.G : J’ai eu le plaisir de l’avoir au téléphone ce vendredi matin.
J’ai pu assurer la FFPJP, mais aussi ses comités régionaux et
départementaux, du soutien plein et entier de La Marseillaise et
du Mondial La Marseillaise à pétanque. C’est pourquoi je me
suis également entretenu avec Lucette Coste (présidente du
comité régional Provence Alpes Côte d’Azur) et Patricia
Jeanjean (présidente du comité 13). Nous sommes toujours en
soutien, nous travaillons ensemble.
Avec M. Cantarelli, nous avons bien évidemment discuté des
problématiques de dates, que l’état d’urgence sanitaire
engendre. Il m’a confirmé son souhait de voir le Mondial
sanctuarisé au niveau des dates et il nous a souhaité bon
courage pour les prochaines semaines.

Justement, beaucoup de gens depuis jeudi se posent la
question : le 59e Mondial La Marseillaise est-il annulé ?
Reporté ? Maintenu ?
P.G : En effet, depuis hier mon téléphone n’arrête pas de
sonner ! Mais à ce jour, d’un point de vue organisationnel, nous
sommes prêts. Le Mondial La Marseillaise est prêt à être
organisé aux dates prévues [5-9 juillet]. Bien sûr, nous ne
connaissons pas encore les conditions de déconfinement. Et la
priorité des priorités reste la santé des joueurs et du public.
Nous ne prendrons donc aucun risque avec cela. Et j’irais
même au-delà : même après le déconfinement, le Covid-19
risque de laisser des traces dans l’esprit des gens. Il faudra en
tenir compte.
Même si nous n’en sommes pas encore là, en tant
qu’organisateurs responsables, nous sommes en train d’étudier
toutes les possibilités pour organiser ce Mondial - qui est le
premier événement de pétanque au monde mais aussi une
manifestation sportive d’ampleur internationale - dans les
meilleures conditions. L’idée première est qu’il reste une
grande fête, que les gens s’y sentent bien, que l’on continue à
s’y sentir en famille.
Avez-vous aussi discuté, ces derniers jours, avec les
partenaires du Mondial La Marseillaise à pétanque ?
P.G : Oui. Ils sont toujours avec nous, et nous assurent de leur
soutien, qu’il s’agisse de nos partenaires publics ou privés.
Nous sommes déjà assurés qu’ils seront là avec nous pour la
59e édition.
Le Covid-19 ne touche pas que la France. N’avez-vous pas la
crainte que ce Mondial se fasse sans la participation de joueurs
étrangers ?
P.G : Il est vrai que nous avons l’habitude d’accueillir plus de
20 pays différents. Certains sont déjà enregistrés à ce jour. Par
exemple, nos amis Américains sont prêts à venir. Ils attendent
des nouvelles rassurantes. Comme je l’ai dit, le Covid-19 risque
de laisser des traces. Nous nous préparons donc évidemment

à un Mondial avec, peut-être, moins de pays étrangers et
moins de départements français représentés que par le passé.
Les inscriptions en ligne ont déjà commencé. Sont-elles
suspendues ou maintenues ?
P.G : Elles continuent. Forcément, après un départ conforme à
nos attentes, elles se sont ralenties depuis deux semaines.
Y a-t-il un risque que le concours général se tienne, mais que
les concours dames et jeunes soient supprimés ?
P.G : Non, il n’y a pas lieu de penser cela. Comme le concours
général se tiendra, le Derichebourg féminin à pétanque se
tiendra aussi. Tout comme le Crédit Mutuel Mondial des
jeunes.
Depuis 1962, le Mondial La Marseillaise à pétanque est avant
tout une grande fête populaire. Le contexte ambiant ne risquet-il pas de rendre cette 59e édition morose ?
P.G : Au contraire ! En tant qu’organisateurs d’une
manifestation sportive, populaire et conviviale, nous avons plus
que jamais envie que cette 59e édition, certes très particulière
au vu de ce qu’il se passe, soit le premier grand rendez-vous
de l’après Covid-19. Avec encore plus de convivialité et de
fraternité entre les gens.
Bien sûr, la période que nous traversons est grave, solennelle,
et il faut avant tout penser et aider ceux qui sont dans la
difficulté, la souffrance ou la peine. Mais il y aura forcément un
après. Et ce qui est sûr, c’est que l’on entendra encore des
cliquetis de boules et des éclats de rire au parc Borély. Dès
cette année.
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