GRAND PRIX DE LA VILLE DE BASTIA

Pétanque

Sini-Poggi-Frassati
en grands seigneurs
Défaits il Y a dix jours par
leurs rivaux nordistes
dans
le grand
prix de la Ville
d'Ajaccio,
les
joueurs
sudistes ont pris dimanche à
Bastia
une
éclatante
revanche en s'imposant
de
fort belle manière d'ailleurs
dans une finale
de grand
niveau et qui passionna des
centaines
de
spectateurs
agglutinés
aux barrières
et
installés dans la superbe tribune. Pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître.
Quelle magnifique
réussite.
Une manifestation qui vient
de prendre
date pour
les
années
futures
et ce ne
seront
pas
les grincheux,
plus enclins à critiquer et à
dispenser
les sempiternels
conseils stériles au comptoir
d'un bar qui viendront
nous
contredire.
Certes,
122
équipes
étaient
seulement
présentes mais ce furent les
meilleures
et le spectacle
qu'elles
fournirent
restera
pour
longtemps
dans
les
mémoires des amoureux de
l'intégrale.
Quand
on fête
avec Isidore Panzani de la
Boule Dorée du Fiumaltu le
1.000· licencié et qu'on ne
parvient pas à aligner pour
un tel événement
100 triplettes,
soit
le
1/10· du
contingent,
il y a certainement comme un malaise au
sein des sociétés.
D'un autre côté, malgré le
pressant appel du président
du comité de la Corse du
Sud, seules 24 formations
prirent la route du chef lieu
du Nord. C'est peu par rapport
aux
nordistes
qui
avaient
déplacé 60 Formations.
Néanmoins,
cela ne
doit absolument
pas décourager
le président
et les
membres
du
comité
de
Haute-Corse,
car dimanche
soir, ce furent eux les vainqueurs de ce grand moment

de pétanque. Très médiatisées, ces journées boulistes
auront marqué les esprits et
nous sommes certains que
l'an prochain
avec l'apport
des collectivités,
la prochaine édition sera encore plus
compétitive
et
beaucoup
mieux suivie. Et tant pis pour
les irréductibles
qui passent
leur temps à destabiliser
le
sport
qu'ils
sont
censés
défendre.
Revenons à la compétition
pour signaler le merveilleux
parcours
réalisé par la triplette ajaccienne Sini-PoggiFrassati.
Elle
sut
franchir
avec brio tous les écueils sur
sa
route,
dominant
par
exemple
en
huitièmes
le
redoutable Azema, puis passant un cap difficile face à
la formation
Nicolai-BreaniPietri (Casatorra) en quarts,
pour dominer ensuite l'équipe Piezzoli-Benati-P.J. Breani

Loy-Choupay-Milcos. Malgré leur talent, ils échouèrent en
finale face à "Jo" Sini.
(Photo Gérard Baldocchi)
(N.H) en demi-finale.
Parvenu au rêve souhaité, cette
magnifique formation affronta alors sans complexe
en
finale
les champions
que
sont
Loy-Choupay-Milcos.
Au
terme
d'un
moment
d'une rare intensité, où l'es-

poir
passa
souvent
d'un
camp à l'autre,
nos téméraires joueurs sudistes surent
rassembler
leurs
dernières énergies pour parvenir
à l'exploit impossible. C'est,
ainsi qu'ils terrassèrent
ces
remarquables champions qui
pourtant avaient tout au long
de ces deux journées, subjugué
le formidable
publlf
bastiais. Bravo et à l'année
prochaine.

Les résultats
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Honorable comportement de l'équipe Sanna dans cette compétition de haut niveau.
(Photo Gérard Baldocchi)

Quarts de finale:
Piezzoli
(N.H)
battait
Sisco-ReboulPapi (BBP) 13 à 10; Uterano (Porto-Vecchio)
éllrnlnaitdifficilement
Antonelli-Lambertini-Mangiantini
(N.H) 13 à.
12; Sini (N.H) écartait Nicolai-J.C. Breani-Pietri (Casatorra) 13 à 11 et Loy (N.Hl'
venait à bout de Secchi-Orso=
ni-Baldini (BBP) 13 à 6.
Demi-finales:
Sini
(N.H)
sortait
Piezzoli-Benati-P.J .•
Breani (N.H) 13 à 10. tandi
que Loy (N.H) dominait Ute
rano-Rossi- Tarussio
(Porto
vecchio)
13 à 9.
Finalè
Sini-Poggi-Frassati
réalisa'
l'exploit
et battait sur le l
Loy-Choupay-Milcos
sur
1.
marque de 13 points à 12.

