
façon suivante: six parties en
tête-à-tête, trois en doublettes
et enfin deux en triplettes,
pour un total de 31 points en
jeu. L'équipe victorieuse était
composée de Marlène Rocca,
Joseph Sini, Antoine Bartoli,
Henri Michelacci, Robert San-
tarelli et Félix Ottaviani.
La formation finaliste comp-
tait dans ses rangs, Priscilla
Bruni, Kevin Bonvarlet,
MickaëlLinza,RochDebartolo,
Christian Mazzoni et Jean-Do-
minique Silvani. A noter la
bonne tenue de l'équipe du
Kiosque (Altleri-Leca, Ottavy,
Paoli,Denis,Famma,Bournot),
qui s'est hissée avec brio
jusqu'en demi-finale. Stade de
la compétition que I'Uccia-
'naise (Leonelli, Degliesposti,
Carbuccia, Pinzuti, Gabrielli,
Gouix) a également atteint.
Place désormais à la compéti-
tion officielle qui débutera sa-
medi prochain à l'Amitié.
Demi-finales: Impériale 2 bat
le Kiosque 21-10, Impériale 1
bat l'Uccianaise 17-14.
Finale: Impériale 1 bat Impé-
riale 220-11.

La Coupe de Clubs pour l'Impériale
" L'idée d'ouvrir la saison de

façon plutôt originale a sé-
duit l'ensemble des boulistes,
avec vingt équipes au départ
de cette première Coupe de
Corse du Sud des Clubs. Le
comité a donc vu juste avec
cette compétition débutée le
5 février et qui s'est achevée

dimanche sur le stade de Bo-
diccione, par le succès des
hommes du président Sté-
phane Nari. Lesquels ont
réussi un beau doublé, avec
deux formations en finale.
C'est un avertissement sans
frais pour la boule de l'Ami-
tié, annoncée favorite cette

saison, mais qui devra se frot-
ter inévitablement aux « Impé-
riaux », si elle souhaite con-
server son titre. En tout cas,
cela laisse augurer d'une sai-
son, finalement peut-être plus
ouverte que prévue.
Au sujet de l'épreuve, rappe-
lons qu'elle s'est jouée de la

Les équipes demi-finaUstes ont répété leurs gammes avant les trois coups, samedi à l'Amitié.
(Photo L-L.P.)
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