
Une finale dign
du champion disparu

Jo Sini grand vainqueur du premier memorial Pierre-Jean 8reani qui a remporté un vif succès

LepremierMémorialPierreJean
Bréani aura donc été une grande
réussite maigre le mauvaistemps
qui régnadurant les deux jours de
cette grandeépreuve.Touslesamis
du championdisparuavaienttenu à
lui rendrehommageà traverscette
épreuveappeléeà devenirun grand
classique dans la spécialité. Jean
ClaudeBréani,le frère du regretté
Pierre-Jean, Florent Vannucci, le
présidentd'honneurde l'association
duMémorial,MmeDanielleVitali,la
dévouée secretaire, sans oublier
biensûr,tous ceuxqui ont participé
à l'organisation de ce concours
(arbitre~,~raçeursde te:rains, re~-

Moments spectaculaires
Au plan purement sportif, on

était en droit d'attendre de
grands duels compte tenu des
joueurs présents sur les 125 ter-
rains tracés à cette occasion sur
le terrain de Miomo. La majorité
des ténors insulaires était pré-
sente qui devait nous régaler de
moments spectaculaires et ce
malgré defortes ondées.

Il fallait attendre les sei-
zièmes de finale pour assister à
la chute de grosses cylindrées. Il
est vrai qu'à ce stade de l'épreu-
ve les empoignades au sommet

(face à Sini), Bazziconi, Buresi,
. J.P.David,Kelle, et Bagni. On ne
pouvait plus parler de surprise
car ceux qui restaient en lice
appartenaient au gotha de la dis-
cipline. On pouvait cependant
espérer d'avantage de résistan-
ce entre les principaux protago-
nistes, mais finalement les vain-
queurs des huitièmes remportè-
rent leur partie assez aisement.

Les scores (voire par ailleurs)
en disent long sur la netteté des
succès acquis. Il devait en être
autrement dans les quarts où.
seul Jo Sini, le grand favori, se
défaisait aisement de Ceccaldi

(PhotosFrançoisVaramo)

Pétanque challenge Pierre-Jean Brear

Les résu Itats
1/16es de finale
Tomasini, Pucci, Grazzini,

Berghen, David, Pandolfi,
Petrignani, Ceccaldi, Velardi,
Nassibian, Sini, Poggi,
Michelacci, Cansani, Benati,
Casella, se qualifiaient aux
dépens de : Cortes, Tarussio,
A.Ferrari, Giordano,
J.M.Tolaini, J.D.Fieschi, Gia-
noni, Pierucci, Ziroglia, Mura-
ti, Reboul, Bazziconi, Buresi,
J.P.David, Kelle, Bagni

1/8emes de finale
Pandolfi bat Tomasini (13-

6), Michelacci bat Berghen
(13-6), Velardi bat Grazzini
(13-6), Sini bat Cansani (13-
6), Pucci bat Pietrignani (13-
5), Nassibian bat G. David
(13-3), Ceccaldi bat Benati

(13-3), Poggi bat Case lia (13-
6.

Quarts de finale
Michelacci bat Nassibian-

Debelfort-Ciccada (13-9),
Velardi bat Poggi-Mania-
Charlet (13-11), Pandolfi bat
Pucci-Duculty-Benamara (13-
8), Sini bat Cacaldi-Palazon-
Christophe (13-2).

Demi-finales
Pandolfi bat Velardi-Steve-

nart-Dauber (13-3), Sini bat
Michelacci-J.P.Tolaini-
A.M.Giordani (13112).

Le carré d'as: accroupis (de gauche à droite) les triplettes Sini et Pandolfi. Debout celles de Ve/ardi et Miche/acci.

Finale
Jo Sini bat Pandolfi 13-8.

A une encablure de la derniè-
re marche, Pandolfi ne faisait
qu'une bouchée de Velardi tan-
dis que Sini, rétablissait une
situation bien compromise pour
finalement estoquer son rival,
Michelacci, sur le fil (13-12). La • Exemple de financement au
finale, suivie par un nombreux 01/07/2002, pouruneVolkswagen
public massé dans les gradins, Polo 1.2 / 55 ch, 3 portes, neuve, hors
allait vite tourner à l'avantage de options, au prix de 10.860€ TIC,
Jo Sini et de ses partenaires tarif en vigueur au l"Mai 2002,avec
Jean Marc Pimenoff et Jean un apport initial de 25 %soit2.715€,montantdu crédit
M ich el Santucci. Après une de 8.145€TIC; remboursable en 72mensualités de 156.02€ hors

assurances facultatives.l"'échéance à 60 jours.
heure et demie de jeu, les trois Taux nominal 10,90% l'an, frais de dossiers de 97,74€, soit un TEGannuel de
compères avaient pris le large 11,94% l'an (0,94% mensuel). Coût total du crédit: 3.186,18€ hors assurances
pour mener par 11à 5. Dès lors facultatives. Sous réserve d'acceptation du dossier de financement par
la ausn s.arnblait 90t90du9: __ l..--l.>l:.c\.&loi.ta.Lfumk.12av nu l' e4.

Douée en calcul.


