
Sini-Santucci font coup (louDle
l'équipe de Zirolia. Un succès qui
concrétisait la supériorité affichée
durant toute l'épreuve par Jo Sini
et ses partenaires.
.,' A noter également le bon par-
cours du « Stadiste » Muffraggi
associé à Palaet Nezali ainsi que la
belle régularité de Castola, souvent
bien placé.
Quarts de finale: Zirolia bat

Colombani (Amitié). Sini bat Girar-
din (Rocade), Mufraggi bat Motta
(Loretto). Castola bat Gicomoni
(Afa).
Demi-finales: Sini bat Mufraggi-

Pala-Nezali (Stade). Zirolia bat Cas-
tola-Cau-Martinetti (Mezzavia).
Finale: Sini-Santucci-Tarassenko

(Rocade)battent Zirolia-Mezzacqui-
David (Amitié). 13-6.

Les sociétaires de la Boule de la
Rocade, n'ont pas traîné pour affi-
cher leurs ambitions, en rempor-
tant les deux épreuves du week-
end, dont la dernière à Afa, avec
Tarassenko.

aurait pu donner la victoire aux
locaux, sans un « bouchon» capri-
cieux ...
Quarts de finale: Debartolo bat

Castola, Luciani bat Sanna, Desanti
bât Gouix, Sini bat Mudaddu.
Demi-finales: Sini bat Luciani-

Jalpi (Amitié). Debartolo bat Desan-
ti-Donatini (Rocade).
" Finale: Sini-Santucci (Rocade)
. battent Debartolo-Debartolo (Ami-
tié). 13-12.

Sur le fil à « l'Amitié »
Soixante-quatorze doublettes

« chez Loule » par une après-midi
qui sentait bon le printemps.
D'ailleurs, les « carreaux» de
« Monsieur Jo » ont bourgeonné
sous les platanes de St Jean.
Stefani, Mudaddu et Luciani peu-

vent en témoigner, battus par le
futur vainqueur,
En revanche, la famille Debarto-

10, en finale, peut s'estimer mal-
heureuse sur le dernier coup, qui

Plus facile au « Serenu »
Quarante-neuf triplettes le lende-

main: la bonne participation est de
mise en ce début de saison.
Letrio de la Rocaden'a cette fois-

ci, pas fait de détail en finale devant

Michelacci, Sini et Santucci -sacrés 1•
Les départementaux
de l'Amitié
Parallèlement à la phase

finale, l'Amitié de Ponte-Lec-
cia organisait deux départe-
mentaux en doublettes.
Samedi la palme était pour

Chiari et Franceschi du Lido
de la Marana qui, en finale,
ne laissaient aucune chance
à Pucci et Agostini de la
Dorée Casinca Marana.

Demi-finales : Pucci-Agos-
tini (Dorée) battent Planet-
Tambutini (Fior cf. Macchia) 13-
8, Ch ia ri-Francesch i battent
C.Antonelli-D. Antonelli
(Antéa) 13-9.

Finale: Chiari-Franceschi
(Lido Marana) battent Pucci-
Agostini (Dorée Casinca Mara-
na) 13-5.
Dimanche, le succès devait

hisser sur la plus haute
marche du podium François
Bruschini et Jean-Marie Tolai-
ni (Arniti é) qui l'emportaient
sur J. Secchi et A. Giovacchini
(Casatorra).

Demi-finales: Bruschini-
Tolaini (Amitié) battent Grazzi-
ni-Rolles (Amitié) 13-8, Secchi-
Giovacchini (Casatorra) bat-
tent Piezzoli-Muzzi (BBP) 13-
10.

Finale: Tolaini-Bruschini
(Amitié) battent Secchi-Gio-
vacchini (Casatorra) : 13-9.

La phase finale des cham-
pionnats de Ligue qui avait
pour cadre Ponte-Leccia, a
désigné six champions de
haute lignée.
Trente-deux équipes (seize

du Nord et seize du Sud)
étaient en lice pour s'oc-
troyer le titre de Ligue, quali-
ficatif aux prochains cham-
pionnats de France de Soux-
ton dans les Landes (29 et
30 juin).
La victoire devait couron-

ner Henri Michelacci, Joseph
Sini et Jean-Michel Santucci
(Rocade Ajaccio) faciles vain-'
queurs par 13-5 des pourtant
redoutables René Pietri,
Jean-Do Fieschi et Jean-Pier-
re Tolaini. Ce que l'on fait de
mieux actuellement dans le
domaine de l'intégrale. Ces
six joueurs représenteront la
ligue Corse aux « France ».
Lors des demi-finales, Si ni

avait souffert pour battre
Santarelli, Rocca et Guigli
(Rocade Ajaccio) par 13-10,
tandis que Fieschi se débar-
rassait aisément de Bazzico-
ni-Mariotti-Di Franco (Saint
Florent-Nebbiu) 13-4.
Chez les jeunes, le titre

devait revenir à Johan Naz-
zali, Romain Susini et Ruis
Manuel Ramos (Amitié Ajac-
cio) vainqueurs de J-L. Di
Franco- Jessy Desotgiu et
Sébastien Ricciardi (BBP) au
terme d'une finale de très
bon niveau conclue sur le
score de 13-7.

Demain à Saint Florent
Ce le, mai, la société

Pétanque sport Saint Florent
Nebbiu organise un départe-
mental en doublettes doté de
452 E répartis comme suit.

1", 100 € + 2 coupes; 2', 60
€ + 2 coupes; 3e et 4·, 30 €; 5"
au 8",14 €; ge au 16',8 €; 16e
au 32e, 7 €.
On s'engagera (7 €) au

06.99.37.94.84 et sur place
jusqu'à 14h. Début du
concours à 14h30. les
arbitres seront MM. Giabico-
ni et Murati et la déléguée
Mme Vitali.

Pierre GRAZIANI.

Jo Sini champion de Ligu
~;oefSi~;~i~L.CC:~ pt
~w ;(~ttcL.\ ia@
~ •••••pto" ~ Gh '"
Q..trC lf c.~Or •

?o.\Alu:. ~Li1.cj ( tJtl'b\0 ;4~ .3

li~jQ...(~) ..J3.-l

gf..~:. PfAA~ (f\"",~:h~..A~.,
~fi::.~IrUo (~).A~.A

~ ~1'S'I*\ttflL'(A?C9.~)A~.At.. .tt't1a1..-.-
/.' .
fléJQ-I. A5.}

(U-~

C'est dans le Nebbiu que s'est -f' ..)~ 11a,\ ) ~ '. r-
déroulée la phase finale du 6---" .)Il VI
championnat de Ligue qualifica- ~
tive pour le.s chan;pionnats d~ ou..W:, O'IrCtf; lt.lJ
France, qUI se derouleront a P "1

Clermont-Ferrand début juillet. IL __II. ff \
Il n'y a pas eu de surprise ~aUt l~))'3.c,

puisqu'on devait retrouver 1I.~ )
Joseph Sini su.r la plu~ haute A"'1b..,t~~~ .,6.
marche du podium. ~Jacclen,
considéré comme l'un des Ol.. (7 If .
meilleurs boulistes de l'île sinon "ô •• )'\r'\.OtJ'EtM .,.A3.5
le meilleur, devait nettement =
l'emporter sur Antony Aguzzi JII.. r~. . r/'~,J.
(Amitié de Ponte-Leccia) par 13-~· 10 'N' lClll4l~
8 qui aura crânement défendu - Il
ses chanc~s: U~ titre, de plus .&:.; nt6fa..ttlcti (9fc
pour Jo Sini qui representera __
donc la Corse sous les couleurs l' t . • I. L)
d.esa société, La Rocade d'Ajac- ~.:.A<;L<2..lt lAP
CIO. 02. 1
- Demi-finales: Aguzzi bat ! ,)-;J. 'f'

Sebastien Deschamps (BBP) 13-
3, Sini bat Charles Mufraggi
(Rocade Ajaccio) 13-6.
- Finale: Joseph Sini (Rocade

Ajaccio) bat Antony Aguzzi
(Amitié Ponte-Leccia) 13-8.


