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Couri r sur la Côte Bleue
Dans le petit monde de la

course à pied en Provence,
Carro - Car4r, dont le départ se-
ra donné demain matin à
th30, fait partie des classi-
ques.

Évidemment bien en des-
sous de Marseille - Cassis mais
au même niveau que Marti-
gues - Carro, la Ronde des Vi-
gnes à Roquefort-la-Bédoule
ou, évidemment les 10 km La
Provence.

Ils étaient 1615, I'an passé, à
franchir la ligne d'arrivée tra-
cée devant le casino de
Carry-le-Rouet soit après
14,O2O km, et non plus
f4,250km comme cela se fai-
sait autrefois.

En effet, provisoirement de-
puis l'an passé, et pour des rai-
sons de travaux, l'arrivée n'est
plusjugée au bout du quai de-
vant la maison de la mer. Com-
bien seront-ils demain matin?
Sans doute très nombreux et
la barre des 1700 participants
pourraient bien être dépassée
puisqu'ils étaient plus de 1600
à s'être inscrits, hier en fin
d'après-midi.

Une affluence qui n'effraie
pas plus que ça les organisa-
teurs à la tête desquels Ri-

.-chard Der Kasparian, le prési-
'dent de Carry 5 : "Nous som-
mes prêts. Ie dirais même que

nous sommes rodés à ce genre
d'exercice. Nous n'auons rien
laissé au hasard, nous auons
muhplié les réunions auec les
bénéuoles, on se doit d'être par-
fait pour que l'épreuue se dérou-
le dans de bonnes conditions".

L'engouement des joggers
pour cette épreuve se justifie
par la beauté du parcours. Sur
une bonne partie de celui-ci,
les concurrents longent le
bord de mer, c'est ce qui en

fait son charme.
Mais les tenors du bitume

n'auront sans doute pas le
temps de contempler le paysa-
ge, préférant surveiller le chro-
no.

If faudra bien sûr surveiller
le pensionnaire de la SCO, Bru-
nerie, vainqueur des deux der-
nières éditions. S'il prend le dé-
part il devra composer avec Va-
lat, un sérieux client qui fut
son dauphin en 2010. tot1",
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lnscriptions:
- KMS (A 08 92 68 33 13) et sur
internet: www.kms.fr
(usqu'à t2 h aujourd'hui).
- Demain, au départ à Carro, jusqu'à
th.
Les inscriptions sônt limitées à 2000
coureurS.
Tarifs: 12€, avant la iourse et 15€, le
jour de la course.
Navettes:
Elles conduiront les coureurs de
Carry à Carro. Départ entre 7h 15 et
8h 30.
Départ:
ll sera donné à th 30 sur le port de

Carro.
arrivée:
À Carry-le-Rouet, devant le casino, à
partir de 10h15, pour les premiers.
Récompenses:
la remise des prix débutera à 11 h30,
sur le port de Carry.

Louati, Faure, Ayala, Ramous-
sin... viseront une place sur le
podium. Chezles filles, on sui-
wa avec intérêt la performan-
ce de Bouchra Sahli, une athlè-
te qui effectuera ses premiers
pas dans la région.

Vainqueur des deux derniè,
res éditions Oulianova tentera
de conserver son trophée.
Quant à Chabane, Godfroy et
Mura, elles viseront une place
surlepodium. MurielSABAT|Nt

Un æil sur le chrono, un autre sur le paysage, Carro - Carry est 
.

une course magique. /eHoTO cyRrL soLLtER


