Sini-Zirolia-Santucci
lauréats 2002
Le second Mémorial Jean-Marc Saladini
siest ecnevé par le succès des Ajacciens
qui succèdent ainsi aux frères Portal

es Ajacciens se sont adjugés l'édition 2002.
Comme
l'on pouvait
s'y
a endre, le dénouement
du
second Mémorial Jean-Marc
Sa adini a eu lieu dans la nuit
por o-vecchiaise,
dimanche,
sur e terre plein du port de
p aisance.
Auparavant tout au long de la
Journée, les rectangles de l'exrême sud avaient accueilli les
rencontres qualificatives pour
les 117 triplettes.
Celles-ci
ava.ent été fatales au chamoon du Monde Marco Fovot.
qu avait dû baisser pavillon
face à Tinti au stade des 32< de
finale.
Au fil des éliminations
on
atteignait. en début de soirée,
les quarts de finale.
L'équipe emmenée par Di
Franco passait ce cap difficile,
elle était rejointe par le trio de
choc, composé
de Jo SiniJean-Michel Santucci-Vincent
Zirolia. La formation porto-vecchiaise Branca-Rossi-Cesari,
ainsi que les Ajacciens : PoggiMania-Tarassenko, s'invitaient
également
dans le dernier
carré.
A ce stade de la compétition,
es Bastiais Di Franco-TolaïniMariotti retrouvaient ... le soir
du derby SCB-ACA. les Ajacciens Sini-Zirolia-Santucci.
Dans la seconde demi-finale,
la triplette Tarassenko-PoggiMania avait la lourde tâche
d'affronter les derniers locaux,
en lice dans ce Mémorial JeanMarc Saladini, à savoir: Jérôme Branca, José Rossi et

Gérard Cesari. Ceux-ci s'imposaient sans coup férir 13 à 3,
décrochant
dans le même
temps leur billet pour la finale.
A proximité,
la formation
emmenée par Jo Sini devait
également obtenir le précieux
accessit en disposant des Nordistes Di Franco-Tolaïni-Mariotti sur la marque de 13 à 4.
La finale pouvait donc débuter; et il était un peu plus de
23 heures quand était donné le
coup d'envoi de ce dernier acte
du Mémorial Saladini. Une finale, suivie par plusieurs dizaines
de spectateurs, qui consacrait
les retrouvailles entre Jérôme
Branca et Jo Sini.
Tout débutait de la meilleure
des manières pour les PortoVecchiais qui menaient 8-3.
Seulement, en pétanque rien
n'est joué, Sini-Zirolia-Santucci
renversaient la situation et prenaient les devants 9-8.
Le sort de la finale venait de
se jouer, le trio de la Cité Impériale remportait le concours 13
à 8 après plus d'une heure de
jeu.
Quant au Mémorial
JeanMarc Saladini, qui récompensait la meilleure
équipe de
société, il revenait à la formation porto-vecchiaise : BrancaHossi-Cesan. Lors de la remise
des prix, en présence du délégué aux sports de la commune, M. Jean Valli, Maroo Foyot
devait recevoir la Médaille de la
Ville.
Hervé MELA

