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Joseph Sini, l'étoile du Sud

Mathéa Bruni a remporté le titre
féminin. (Photo J-L.P.)

T e long week-end bouliste débuté
Lvendredi, s'est achevé dimanche
par le championnat de Corse du Sud
tête-à-tête. L'épreuve placée sous la.
responsabilité du comité départemen-
tal a réuni 163 joueurs sur le stade des
Salines. La satisfaction était donc de
mise face à cette très belle participa-
tion des boulistes ajacciens, valincais
et porto-vecchiais. L'épreuve a connu
son dénouement assez tard, avec une
finale entre «spécialistes». Retour sur
cette journée, fertile en émotion ...
Les premiers échanges, sous la forme
de poules, ont réservé dans l'ensem-
ble quelques surprises sans plus,
puisqu'au sortir de celles-ci, on re-
trouvait encore de nombreux préten-
dants à la couronne et non des moin-
dres. Les tours suivants, à élimina-
tion directe, précisaient les intentions
des principaux favoris et permettaient
('gall'm(,llt à quelques outsiders de

se frayer un chemin jusqu'aux huitiè- .
mes de finale.
A ce stade de la compétition, une par-
tie retenait l'attention du public, elle
opposait deux des principaux postu-
lants au titre, à savoir Sini et Taras-
senko, le premier nommé s'imposait
sans fioritures. Un autre choc attisait
aussi la curiosité, entre Ciccada et
Cannas, le dernier mot revenant au so-
ciétaire de l'Amitié.
Dans les autres parties, Bauer, Zirolia,
Michelacci, Firroloni, Ottaviani et Bu-
resi obtenaient leur billet pour le tour
suivant. Lequel donnait I'occasion à
Firroloni, de se mettre en exergue face
à Dumè Bauer et de venir jouer les
trouble-fêtes dans le «carré d'hon-
neur». Celui-ci accueillait ensuite Bu-
resi, toujours aussi à-l'aise en «soli-
taire», victorieux d'un autre client du
tête-à-tête, en l'occurrence Zirolia.
Ciccada, dans le duel de tireurs, pre-
nait le dessus sur Michelacci et enfin,
Sini, visiblement en grande forme,
laissait Ottaviani sur le carreau.
La première demi-finale respectait la
logique, Sini dominait nettement
Johan Firroloni, qu'il convient néan-
moins de féliciter pour son beau par-
cours. Sur le rectangle voisin, Buresi,
créait la surprise en écartant Ciccada.
La finale tenait toutes ses promesses
et Jo Sini, imperturbable, finissait plus
fort que Paul Buresi, pour s'emparer
du titre de champion et ainsi renouer
avec une compétition nationale
puisqu'il se rendra à Aurillac, (11 et 12 .
juillet) pour y représenter le départe-
ment de la Corse du Sud dans le
championnat de France.
Chez les féminines, elles étaient 32

sur la ligne de départ et la plus résis-
tante fut Mathéa Bruni qui s'imposait
en dernier ressort face à Josée Dona-
tini, pour coiffer la couronne de cham-
pionne départementale. A noter les
accessits de Texier et Maistre battues
en demi-finales.
- 8" de finale: Bauer bat Bonvarlet
(Kiosque) 13-8, Zirolia bat Relia (pro-
grès) 13-11, Michelacci bat Deleria
(ABRS) 13-5,Firroloni bat Piazza (VR)
13:{),Sini bat Tarassenko (Amitié) 13-
1,Ottaviani bat Marcialis (Amitié) 13-
9, Ciccada bat Cannas (ABRS) 13-11,
Buresi bat Guyon (Amitié) 13-8.
- Quarts de finale" Firroloni bat
Bauer (ABRS) 13-8, Buresi bat Zirolia
(Kiosque) 13-8, Sini bat Ottaviani
(Kiosque) 13-9, Ciccada bat Miche-
lacci (Impériale) 13-9:
- Demi-finales: Sini bat Firroloni
(ABRS) 13-6,Buresi bat Ciccada (Ami-
tié) 13-8. Finale: Sini (Impériale) bat
Buresi (Taravu) 13-10.
Féminines.- Quarts de finale: Dona-
tini bat Sini (Afa) 13-6,Texier bat Ziro-
lia (Kiosque) 13-12, Maistre bat San-
chez (Amitié) 13-11, Bruni bat Scaglia
(ABRS) 13-9.
- Demi-finales: Donatini bat Texier
(Kiosque) 13-8, Bruni bat Maistre
(Kiosque) 13-3.
-Finale: Bruni (Amitié) bat Donatini
(Amitié) 13-11.

Tarassenko et Debartolo
vainqueurs à « l'Impériale »
Samedi, l'occasion était donnée aux
amateurs de la courte distance, d'ai-
guiser leurs «fers» en vue du cham-
pionnat le lendemain, avec l'épreuve
concoctée par la boule Impériale aux

Joseph Sini représentera la Corse du Sud à Aurillac (Photo Jean-Luc Pietri)

abords du bar «l'Etalon». 39 doublet-
tes étaient ainsi en lice, très vite donc,
on en venait au fait, avec les quarts de
finale qui voyaient les succès de Sini,
Tarassenko, Nurchis et Mandica aux
dépens de Ciccada, Caruso, Silvani
et Mantia.
Dans le «cadre», Tarassenko poursui-
vait SUT sa lancée en écartant Nur-
éhis-Debartolo et Sini s'offrait une
énième finale, en dominant Mandica-
Canale. La finale souriait au tandem
Tarassenko-C.Debartolo victorieux de
la paire locale, Sini-Borelli.
-Quarts de finale: Sini bat Ciccada-
Paolini (Amitié) 13-7,Tarassenko bat
'Caruso-Beynel (Kiosque) 13-9, Nur-
chis bat Silvani-R.Debartolo (Impé-
riale) 134, Mandica bat Mantia-Bar-
razza (Impériale) 13-7.
-Demi-finales: Tarassenko bat T.Nur-
chis-A.Debartolo (Amitié) 13-2, Sini
bat D.Mandica-Canale (Kiosque) 134.

- Finale: Tarassenko-C.Debartolo
(Amitié) battent Sini-Borelli (Impé-
riale) 13-7.
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Paul Buresi s'est incliné en finale.
(Photo J-L.P.)


