
Pétanque CHALLENGE MÉMORIAL "FRANCIS SANTUCCI"

Sini-Mania-Mattei
de Casatorra•rots

Gros succès populaire pour
ce challenge mémorial « Fran-
cis Santucci» qui avait réuni
pour la circonstance 116 tri-
plettes, soit autant que le
grand prix de la Ville de Bas-
tia. Et encore, sans les forfaits
de dernière minute de certains
cortenais retenus pour
"obsèques", la participation
aurait certainement battu tous
les records.
Fort bien organisée par les

dirigeants de la Boule de Casa-
torra, ce grand moment bou-
liste fut un véritable événe-
ment. De nombreux joueurs
sudistes furent aussi de la par-
tie et en particulier Joseph
Sini, le grand vainqueur du
grand prix de la Ville de Bas-
tia, lequel avec son compère
Mania, avait perdu en cours
de route son alter-ego Joseph
Poggi, retenu à Ajaccio pour
raisons personnelles. Ce der-
nier étant finalement suppléé
de main de maître par ... Tibur-
ce Mattei qu'il est inutile de
présenter et qui contribua avec
sa maestria habituelle à faire
triompher ses partenaires d'un
jour, ce qui fit dire à ces der-
niers qu'ils étaient prêts à l'in-
corporer dans leur formation

lors des joutes ajacciennes. Un
bien beau compliment. Des
parties donc de haute tenue,
avec il est vrai tout le gratin·
des meilleurs boulistes insu-
laires et le public très nom-
breux, se retira ravi par le
spectacle qui s'acheva très
tard dans la nuit.
Après les habituelles sur-

prises des premiers tours, se
qualifiaient pour les huitièmes,
Angelini (Giovanni), Sini (Bian-
coni), Biancarelli (Lloret), Casu
(Kelle), Morganti (Ouerci). Tor-
renti (de Zerbi), J.D. Fieschi
(Uterano), Cavallo (Guidonl),
En quarts, Biancarelli (Porto-

Vecchio) dominait J.D. Fieschi-
Luccioni- Guazzelli (NH) 13 à
5 ; Torrenti (NH) éliminait Mor-
ganti-Feddi-Vitali (Miomo) 13 à
9 1;' AIl~eUni W.or.ée)" écartait
Casu-Serinelli-Ballari (NH}, 13 là
8 et Sini (N.H) se défaisait de
vieilles connaissances Cavallo-
Sellari-Santucci (NH) 13 à 9.
En demi-finales, Sini impé-

rial, poursuivait ses exploits et
se qualifiait pour la finale face
à Torrenti-Cau-Santini (NH) 13
à 9, tandis que Angelini
(Dorée) réalisait l'exploit d'at-
teindre le but suprème en

La concentration se lit sur les visages des joueurs. (Photo Michel Luccionil

venant à bout de redoutables
Porto-Vecchiais Biancarelli-
Benedetti-Hoaro sur la marque
de 13 à 4. En finale, la for-
mation composée de Sini-
Mania et Mattei, toujours aussi

déterminée, ne laissait aucune
chance à la surprenante et
vaillante équipe Angelini-Figa-
rella-Cogorno de la Boule
Dorée et s'imposait avec
panache sur le score de 13

points à 8. Elle remportait
donc logiquement ce grand
prix de Casatorra. Les vaincus
enlevant, quant à eux, le chal-
lenge mémorial "Françis San-
tucci".


