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L'incontestable suprématie
'de la Boule de la Rocade et
de son chef de file, Jo Sini,
n'est décidément plus à
prouver.
Ce week-end en aura été la

plus belle des preuves, avec
un doubJé de plus pour cette
société, qui regroupe en son
sein les meilleurs spécia-
listes de la courte distance.
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vée avec au final, la victoire
de Sini-Giordani, sur la
marque de 13-9 sur leurs
partenaires de club Miche-
lacci-Santucci.

S' de finale: Zirolia bat Sa -
chez, Peraldi bat Rossi, Gambare
bat Bozzi, Paldacci bat Debartolo
Sanna bat Laurenti, Giorgetti ba-
Velardi, Casalonga bat Santoni.
Si ni bat Castola.
1/4 de finale: Paldacci bat

Giorgetti (Provence). Zirolia ba:
Casalonga (Provence), Gambarel .
bat Peraldi (Amitié), Sini bat Sanna
(Sarrola).
1/2 finale: Zirolia bat Sin'-

Tarassenko (Rocade), Paldacci ba
Gambarell-Nezzali (Stade).
Finale: Zirolia-Ottaviani (Ami-

tié) battent Paldacci-Orsorii (Gra-
vona).

l-santuccl- Tarassenko sur le podium
« L'Amitié)) a enfin signé sa Zirolia-Ottaviani au Soixante quatre doublettes

première victoire en compéti- « Provence )) samedi au départ du prologue,
tion samedi lors du prologue bénéficiant des terrains tracés par
organisé par le « Provence » S· de finale: David bat Dubois, le staff technique du président
laissant le soin par contre à Pellegrini bat Fraysse, Zirolia bat Giordani. Une épreuve favorable à
son rival, la « Rocade ». d'en- Debartolo, Arena bat Vincensini, Vinçent Zirolia, nouveau sociétaire
granger de nouveaux points le Tallaric bat Chaze, Rossi bat Gam- de l'Amitié et à son associé Félix
lendemain. barelli. Sini bat Stofati, Durand bat Ottaviani, irréprochables tous les
Une cinquantaine de triplettes Viallele. deux jusqu'en finale, où ils prirent

dimanche à Afa pour la victoire 1/4 de finale: Rossi bat Pelle- le meilleur sur le tandem de la Gra-
finale du trio de la Rocade aux grini, Si ni bat David, Tallaric bat vona Paldacci-Orsoni, lequel battit
dépens de l'équipe de l'Amitié Zirolia, Durand bat Arena. pour sa part la paire du Stade,
composée de Durand-Sanchez et 1/2 finale: Sini bat Tallaric- Gambarelli-Nezzali.
Ballati, victorieuse sur le fil en
demi-finale de Rossi-Mula·Gabriel- Soton-Emmanuelli (Gravona), A noter également le bon com-
Ii (13-12). Les futurs vainqueurs Durand bat Rossi-Mula-Gabrielli portement du tout jeune Ramos de
écartèrent plus facilement la tri- (Rocade),13-12. l'Amitié, embrigadé à Peraldi, vain-
plette de la Gravona Tallaric- Finale: Sini-Santucci-Tarassen- queur de Crucioli et Rossi avant de
Soton-Emmanuelli (13-7). ko battent Durand-Ballati-Sanchez. s'incliner en quart de finale. J-l.P.
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Pétanque GRAND PRIX DE PORTO-VEC

La phase finale du championnat
de Ligue en doublette organisée par
la Boule Dorée sur le boulodrome
de Folelli, a consacré de belle
manière la doublette Sini-Giordani
véritablement étincelante devant
les redoutables rivaux de la Dorée
Lenoir-Tolaïni. Ils représenteront
donc la Corse dans les champion-
nats de France les 30 juin et le, juillet
à Aurillac, où l'on espère les voir
réussir un parcours digfle de leur
valeur.
les résultats
Quarts de finale: Sini-Giordani (Roca-

de) - P.J. Breani-Benati (13-10); Marchi-
Mezzacqui (Sarrola) - Piezzoli-Bertrand
(BBP) (13-10); J.P. Lenoir-J.M. Tolaïni
(Dorée) - J.D. Fieschi-R. Pietri (Casatorra)
(13-2); Mantia- Cau (Olympique) - Desan-
ti-Russo (Rocade) (13-8).
Demi-finale: Sini-Giordani (Rocade) -

Marchi-Mezzacqui (Sarrola) (13-2) ; J.P.
Lenoir-J.M. Tolaïni (Dorée) - Mantia-Cau
(Olympique) (13-8).' .
Finale: Jo Sini-Giordani (Rocade) - J.P.

Lenoir-J.M. Tolaïni (Dorée) (13-3).

Sini et Rossi
j)our une premièr

Ce dernier devait quitter le très disputée, sur leurs h~mo-
rectangle en demi-finale. L'équi- logues de la Gra,:,on~ 13 a 10.
pe de la Gravona, composée de Cette ~Itlme expl~catlon porto:
Thierry Orsoni Julien Tarussio vecchiaise ~etta!t un t~rme a

, . ,. . un Grand PriX qUi devrait dans
et Pa.ul S,econdl, s Imposait un avenir proche entrer dans
13 points a 11. le cercle très fermé des clas-
Dans l'autre demi-finale, Jo et siques insulaires.

1 Gaspard Sini, l'emportait 13 à
10 face à la formation de l'Euro-
peanu.

'. La Gravona bute
IJ sur la Rocade

La rencontre décisive de ce
L .•Grand Prix ne devait pas
~ échapper aux Ajacciens de la

J~er~~)

La Rocade récidive
Nouvelle démonstration

dimanche des sociétaires de
la boule de la Rocade avec,
en prime, une nouvelle vic-
toire de cette société.

Sini-Giordani - Be de finale: Rossi,
sans concurrent Girardin, Pugliesi, Stuart.
On peut légitimement fon- Casto la, Ballati, Santo ni,

der de gros espoirs pour Zirolia (éliminés).
cette doublette qui représen- - Quarts de finale: Sini,
tera la Corse aux champion- Sanna, Cau, Mezzacqui bat-
nats de France. En effet, ils tent respectivement Mania,
semblent irnbattables et ne Cappai, SAnna, Vincensini.
laissent que des miettes à - Demi-finales: Sanna
tous leurs concurrents. bat Cau-Moretti-Santucci
- Quarts de finale: Sini (Rocade, 13-11) ; Sini bat

bat Mania-Gentili (Rocade, Mezzacqui-Mandica-Frassat-
13-8) ; Zirolia bat Santucci- ti (Amitié, 13-0). .
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Remerciements
Les dirigeants de la Boule

du Progrès tiennent à remer-
cier toutes les personnes dont
l'aide précieuse a permis la
réussite de cette manifesta-
tion.

Hervé MELA.


