2E MÉMORIAL PIERRE-JEAN BREAN

}Pétanque - Nord

Jo Sini et Jean-Michel Santucci gardent le titre
L'association
du Mémorial
Pierre-Jean
Breani peut s'estimer très satisfaite
de cette
deuxième édition d'une épreuve organisée en hommage
au
regretté champion.
Comme l'an dernier, la participation
(228 équipes)
devait
répondre aux espoirs de JeanClaude Breani et de l'équipe
organisatrice
qui n'ont
pas
ménagé leurs efforts durant de
longues semaines, pour la réussito de cette grande compétition.

De surprises ...
SI les poules ne nous réserv n ln n t aucune
sensation
1I1I1/lllle, il ne devait pas en être
dll même durant les 64" de final" 1111
cours desquelles certaines
" 11\lllros » devaient quitter la
, "1111.

qui à leur tour
trappe.
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Il en était ainsi de Nini Fédédricci, Simonetti, Orlandi, Pucci,
J.Pierucci,
J.Murati,
Ackerle,
A.Piezzali, Antonelli,
Mazzoni,
Corrazzini,
Oberti, Tinti, J.Di
Franco, Ziroglia, Gosselin.

Associés pour l'occasion à Cédric Shoma, les deux Ajacciens
signent une deuxième victoire dans cette épreuve. Ils s'imposent
en finale devant la triplette Velardi - Stevenar - Gobert

Pour ce qui le concerne, Claude Azema, le président
de la
Fédération
nationale,
et ses
jeunes équipiers
de Souza et
Gire, faisaient
grosse impression, tout comme Biancarelli,
Guidoni, Si ni et José De Lucia,
le président du comité de Haute
Corse, visiblement très à l'aise.
Il devait le confirmer dans les
facilement de
Biancarelli (13-6).

8" où il disposait

Jean Guidon! évitait de justesse l'humiliation
face à Velardi
vainqueur
par 13-1, tandis que
Muffragi sortait Vendasi (13-7).
Azema en faisait autant avec Di
Franco (13-4) et Casella avec
Francisci (13-8). Sini et Buresi
obtenaient eux aussi leur billet
de haute lutte face Marchetti
(13-10) et Selari (13-10).
On approchait
donc petit à
petit du carré d'as avec en présence des équipes de grande
qualité.
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Les vainqueurs: Sini, Shoma, Santucci.

Les résultats
Quarts de finale. - Muffragi bat Santini-Escarguel-Idjorl
(13
3). Velardi bat J. de Lucia-M. de Lucia-Grazzini (13-11), Azollla
Buresl-Santucci-Pinzutti
(13-6), Si ni bat Casella-Cogorno
Bia
( 13-1.
Demi-finale. - Si ni bat Muffragi-Canas-Rocca
bat Azema-De Souza-Gire (13-10).
Finale. - Sini-Santucci-Shoma
Gober: 13-11.
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