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_-e 'laie face aux amis du
: ~ de la Rocade Laurent
::; ssi, François Mul-a et
3as ien Mania, auteurs
egalement d'un brillant
parcours avec au passage
une cinglante « fanny »
infligée au trio Fieschi-
Poggi-Pietri en demi-fina-
le.
Saluons aussi la belle

r~~ularité de l'équipe bas-
narse, Caporossi-Aguzzi-
Guîdoni;double demi-fina-
liste sur les deux épreuves.

16" de' finale: Rossi bat
Rabazzani, Mattei bat
Mignuc'ci, Sini bat Marchi,
Lanfranchi bat Lamperti,
Sarti bat Zirolia, Federicci
bat Arena, Durand bat
Re b o u l , Mezzacqui bat
Ottavi, Bazziconi bat Subri-
ni, Caporossi bat Griffoni,
Ramos bat Prandi, Mantia
bat Tarassenko, Pala bat
Linza, Pierucci bat Orsoni,
Cavallo bat Santarelli, Fies-
chi bat Codaccioni.

8e de finale: Sini bat
Lanfranchi, Caporossi bat

Festival de pétanque
de la ville d'Ajaccio
Les 14, 15 et 16 juillet se

déroulera le 4" Festival de
pétanque dont le point
d'orgue sera bien entendu
constitué par le National
de la ville d'Ajaccio, chal-
lenge Massoni en triplettes
tous licenciés. Il débutera
le 14 juillet à 10 heures et.
une fois n'est pas coutu-
me, se jouera par poules,
en:ce qui concerne les p -
nuers tours, suivis par les
cadrages, 32° de finale et
16" de finale.
Le 15 juillet suite du

National, avec les 8e de
finale le matin et les
quarts, l'après-midi. Il sera
doté de 30.000 F de prix
+ le cumul des mises, soit
environ 50.000 F d'indem-
nités.
Nous reviendrons, bien

sûr, plus longuement su
l'événement bouliste d
l'été en Corse.

Jean-Luc PIETRI


