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1 000 joueurs, 6 équipes étrangères, 1 équipe de France, 200 jeunes participants et 60 féminines : on 
va battre des records jusqu'au 30 août sur la place Saint-Nicolas de Bastia qui va servir de cadre à A 
bucciata bastiaccia" - le grand prix Pierrot-Lamperti - qui marquera de façon spectaculaire le retour de 
la pétanque à Bastia. 
 

C'est l’association de la Boule du Prado, soutenue par la Ville de Bastia avec le concours de l'office de 

tourisme de l'agglomération bastiaise, qui organisera cet  "International" de pétanque appelé à faire 
date.  
SI la Bucciata Bastiaccia sera à n’en point douter un temps fort de l’été pour toute la ville, elle marque 
également un nouveau temps fort pour ce sport qui était presque en sommeil. Ce n’est pas moins 
d’une centaine de terrains de jeu qui seront installés sur la place Saint-Nicolas avec plusieurs 
concours qui donneront à chacun un plaisir exceptionnel. Une découverte pour certains, un retour aux 
sources pour d’autres...   
La place Saint-Nicolas sera entièrement investie pour l’occasion par100 terrains de jeux, 2 tribunes 
d’une capacité totale de 300 places, une Installation de 4 pylônes électriques pour un éclairage 
optimum et de 2 chapiteaux ! 
 

Le concours International portera le nom « Pierrot Lamperti » en hommage "à notre ami regretté qui 
aurait tant aimé voir ce projet se réaliser" rappellent volontiers les organisateurs de la Boule du 
Pardo.  
"Nous avons également décidé de nommer l’ensemble de l’évènement « A Bucciata Bastiaccia », car 
notre volonté tient en plusieurs points.  
"Tout d’abord continuer de promouvoir notre sport dont l’essence populaire a toujours été un vecteur 
de lien social.  Ensuite nous avions la volonté avec la ville de Bastia, de créer enfin ungrand concours 
au cœur de la ville. Nous avons réussi à obtenir le grade de « concours International » et nous 
sommes fiers d’annoncer qu’au moins six nations différentes sont inscrites parmi les 256 équipes 
attendues.  
 
Mais il n'y aura pas que l’International Pierrot Lamperti.  
Autour de l'événement, qui fera courir les plus grands noms de la pétanque, les organisateurs ont mis 
sur pied de nombreuses activités pour "ouvrir" la manifestation à tous les bastiais, et plus largement à 
tous les corses, qui profiteront de ce cadre exceptionnel pendant quatre jours de fête.   
 
"Le défi est immense, mais tellement exaltant ! Il est à la mesure de l’attente de tous les boulistes 
insulaires, et au-delà de tous es passionnés de pétanque, qui nous le savons, feront honneur à 
la première Bucciata Bastiaccia.  
Le plateau proposé s’annonce des plus relevés, avec notamment les plus grands noms de la 
pétanque française qui rencontreront les fers de lance de la pétanque insulaire" soulignent les 
organisateurs. 
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