
ES RESULTATS
le. Castola bat Neri, Sint bat Degliesposti,

_-:r:<Ir- zat Pinelli, Fieschi bat Feniello, Nurchis bat
" 'elardi bat Cesari, Stievenart bat Adessi, San-

--e a, Rizzo bat Lenoir, Tramoni bat Luccioni,
naviani, Borelli bat Ferreira, Biaggi bat Codac-
bat Bruni, Jalpi bat Cristelli et Tallaric bat

finale. Rizzo bat Santoni, Jalpi bat Tallerie, Stie-
••_-- :2: Trarnoni, Velardi bat Bertrand, Borelli bat Nur-

at Reboul, Biaggi bat Castola et Fieschi bat

de finale. Borelli bat Jalpi-Donatini-Monnier, Sini
-~==",,,,-=- -Pietri-Tolaïni. Velardi bat Biaggi-Gerbino-Abeille

_-a bat Rizzo-Rizzo-Rizzo.
finale. Sini bat Velardi-Lamour-Hureau, 13-10 et

_ ~-: at Borelli-Borelli-Buresi, 13-10.
le. Sini-Santuci-Zirolia battent Stievenart-

••••••• ·Adam, 13-12.

FINALE A LA LOUPE

Sini, Jean-Michel Santucci, Vincent Zirolia bat-
_.I.:beI Velardi, Michel Adam, Philippe Stievenart, 13-

:••••• jon du score: 2-0, 2-4,4-4,5-4,7-4,10-4,10-6, 10-9,
"-" ,11-12,13-12.

- --8 : Sini entame la partie de la meilleure des façons
nt les deux premiers points.

::e enart débute son festival au tir et concrétise ses
•••.•. res- elléités par quatre points.

'eaction de Sini est immédiate et les Ajacciens remet-
oendules à l'heure

...:-s la foulée, ils marquent à nouveau mais auraient pu,
- exploit de Stievenart, prendre le large.
: - continue sa domination, Zirolia et Santucci sont au

•••• ~-- e malgré le « but» déplacé, il s'adjuge à nouveau
c MS précieux.
attaque paye et après deux carreaux de Zirolia, Sini
a boule et donne trois autres points à son équipe.

- semble s'envoler mais le sursaut de Velardi, retarde
·'-''''''''''''':;8.

- eux, Velardi revient sur les talons de Sini, après que
a: aissé trois points en «table».
- - doit supporter la pression, d'autant que Stievenart
~ pas au' tir, avec un sans-faute jusque-là et permet à

:c_"oe d'égaliser.
e: "1': après un nouveau point, Sini fait se lever les gra-
es avoir « noyé» le bouchon et empêché ses adver--= ce .'emporter.
ca s la foulée, il offre aux siens, la victoire sur un pla-
'rappant» la bonne.
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Jo Sini et
.Jean-Michel Santucci

Ioln devant

Jo Sini règne en maÎtre sur courte distance dans le sud.
(Photo Michel Luccioni)

Les noms de Sini et Santucci afin de compléter un palmarès
auront fait la "Une» de nos déjà élogieux.
rubriques boulistes plus d'une Le classement individuel
fois cette saison. En effet les : 1. Jo Sini 66 pts, 2. Santucci
deux compères de la Rocade 59 pts. 3. Tarrassenko 39 pts,
auront cette année dominé de 4. Michelacci 35 pts , Ces
la tête et des épaules la quatre joueurs sont tous licen-
pétanque insulaire. ciés à la Boule de la Rocade.
Si on savait que, depuis une Viennent ensuite, Zirolia ; Otta-

décennie, Jo Sini truste les dif- viani; Girardin; Castola ; Mar-
férents titres, le classant de la tinetti et le jeune Cedric Sanna .
sorte comme l'un des
meilleurs spécialistes de la Encequi concerne le classe-
courte distance, son associa- ment par sociétés, les favoris
tion avec Jean-Michel Santuc- logiques n'auront pas déçu
ci, véritable" revenant» de la dans la mesure où la Rocade
pétanque allait faire des étin- est largement en tête avec 157
celle's et les placer tous deux. points suivis de loin par l'Ami-
en haut de l'affiche. tié (74 points) qui aura lutté
Ce 'fameux duo aura en tout avec ses armes mais n'aura

jamais inquiété la société
état de cause répondu présent chère au président Ruggiéri.
dans tous les grands rendez-
vous insulaires, s'octroyant au Le classement par socié-
passage les plus beaux clas- tés: 1.Rocade 157 pts, 2. Ami-
siques de la région tel le Brea- tié 74 pts, 3. Mezzavia 42 pts. A
ni, le Santucci ou encore le noter la quatrième place de la
national d'Ajaccio. Boule de Bodiccione qui avec
Lapothéose étant un titre de 30 points aura fait une saison

champion de Corse triplette plus qu'honorable.
associé pour la circonstance à La participation - La
Hen ri M ichelacci. Ajouter à baisse de la fréquentation bou-
cela un titre individuel acquis liste qui n'a cessé de s'ampli-
par Jo Sini qui en dit long sur fier aura confirmé malgré tou
le potentiel de ces deux la Boule de l'Amitié en leade
brillants boulistes. incontesté au niveau de la par-
On espère à présent que ces ticipation suivi par la Boule de

deux supers joueurs arriveront Mezzavia et celle de la Rocade.
enfin à ex orter le,,-u~r~ta::.:l~e~nè:.t,!....-_--,- ~~..:.P.=..,::::.8.


