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Ils entrent dans l'histoire du National

, Seizièmes de finale

:! Sanna

Latriplette Cogurno-(jendreau-Djafari a remporté hier le

•..

l'issue d'une victoire netA
tre et sans bavure en finale (13-5), la triplette menée
par le Bastiais Grégory Cogurno et associé aux Toulonnais Pascal Gendreau et Adel
Djafari a inscrit son nom au
palmarès du National de la
Ville d'Ajaccio.
Le concours est entré dans sa
phase décisive hier, après une
première journée terrible. Tant
pour les organismes, compte
enu rlp. 1;:1 chaleur caniculaire
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qui sévissait sur le terrain des
Salines, que pour les nerfs des
joueurs, qui ont dû, pour certains, attendre les douze
coups de minuit, pour décrocher leur précieux sésame. Au
sortir des poules, les 32' de finale se montraient particulièrement impitoyables, renvoyant bon nombre de prétendants, à leurs chères études ...
Benati, Barraque, Marcialis,
Orsoni, Debartolo, Faggiani,
Zirolia, Reboul, Moneglia, Mo-

retti et Deleria, pour ne citer
qu'eux, rangeaient en effet prématurément, leurs boules au
coffre. Le tour suivant était
celui des illusions perdues
poùr Brigato, Firroloni, Gualandi, Leca, Dubois, Santarelli,
Francisci et Poggi,qui attendra
donc pour signer une septième victoire.
Les rescapés de la fournaise se
retrouvaient hier dès 9 heures, pour entamer le deuxième
jour de compétition. La pres-
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sion de plus en plus forte, pesait sur les épaules de Rossi,
Donatini et Natalini,battus nettement par Alvan, Simonetti
et Bauer.Tout aussi facile était
le succès de Cogurno face à
Gaubert, alors que Sanna ne
faisait lui aussi, guère de fioritures à Mattei. En revanche,
Grazzini devait batailler pour
écarter Rabazzani, Sini était
également en difficultésavanty
de faire la différence face à
Lenzini, enfin le choc bastiais

bat Gazzo, Rossi bat:1
: Matteaeeioli, Sini bat Brigato, Donatini
bat Sanna, Delage bat Firroloni,
1 Simonetti bat Germain, Rabazzani bat
il Claudot, Grazzini bat Gualandi, Bauer
ii bat poggi, Gobert bat Lambrusehini, ·1
. Cogurno bat Nurehis, Mattei bat
Dubois, Natalini bat Leea, Jaekel bat
Luciani, Lenzini bat Santarelli, Alvan '
Il bat Francisei.
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Huitièmes de finale
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Alvan bat Rossi 13-3, Simonetti bat,
1, Donatini 13-4, Sanna bat Mattei 13-6, '1
i, Cogurno bat Gaubert 13-5, Bauer bat l
Natalini 13-6, Grazzini bat Rabazzani :
13-10, Sini bat Lenzini 13-9, Delage bat!
1 JaekeI13-9.
l' Quarts de finale
'1 Cogurno bat Sanna-Motte-Costa (NH) i
113-8, Sini bat Grazzini-Piezzoli-Ferrari 1
' (Doré) 13-4, Bauer bat Simonetti- i
(NH) 13-2, Delage
Il Carlotti-Dominici
, batAlvan-Miehelaeci-Nazzari (NH) 13- ;
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Demi-finales
Sini bat Bauer-Rodriguez-Pinna (NH)
13-6; Cogurno bat Delage-PiacentiniTolaini 13-10 (NH).

Finale

1 Gregory Cogurno-Paseal GendreauAdel Djafari bat JoSini- Félix OttavianiMika Linza (13-5).
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