
Boules' Grand-Prix de la ville de Bastia

Sini - Po-ggi -
la fête aux

Frassati
Joseph!
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De gauche à droite: Milcos, Baldini, Loy, Secchi, Choupay, 'Orsoni, lors des quarts de finale. (Photo
Gérard Koch)

La fête est finie. Le Grand-
Prix de la- ville de Bastia a
connu un succès populaire
sans précédent à défaut d'un
succès de participation que
l'on espérait plus conséquent.

L'élimination prématurée
de plusieurs ténors dès les
parties initiales, Jean-Do Fies-
chi et ses compères habituels
(les frères Tolaini), Berghen,
Marinacce, Rocchi, Giovac-
chini, P. Fieschi, Lloret, Ma-
nia, Reboulleau, Giannoni,
Pruneta, pour ne citer qu'eux,
laissait la place à une possible
surprise pour 'la suite malgré
la présence de "gros bra"s qui
n'entendaient pas quitter l'a-
rène sans avoir donné le meil-
leur d'eux-mêmes.

Une triplette cependant
faisait figure d'épouvantail:
Choupay - Loy et Milcos ! Deux
champions du monde et' un
troisième larron couvert de
gloire lui aussi.

Mais ils n'étaient pas les
seuls à rêver d'une consécra-
tion devant un millier de spec-
tateurs massés dans la tribune
et autour des terrains aména-
gés sur la place Saint-Nicolas.

Les Piezzoli, Benati, P.-
J _Breani (ce dernier vain-
queur du 14 juillet ajaccien),

Uterano, Rossi, Tarussio, Sini,
Poggi, Frassati, entre autres,
convoitaient à juste titre le tro-
phée.

Ainsi, Piezzoli sortait Sisco
(13-10), Uterano disposait d'An-
tonelli (13-12), Sini difficile-
ment lui aussi de Nicolai (13-
11) et Loy toujours conscien-
cieux face à Secchi (13-10).

Si la première demi-finale
s'avéra très facile pour Loy,
vainqueur intraitable de Ute-
rano - Rossi - Tarussid (13-5), la
deuxième ne devait basculer
que sur la fin en faveur de Sini
qui imposaient leur loi à Piez-
zoli - Benati - Breani (13-10).

La finale, qui se joua 'fort
tard et toujours devant une
nombreuse assistance, devait
tenir toutes ses promesses.

Un face à face royal que les
Ajacciens allaient en défini-
tive maîtriser pour l'emporter
sur le fil 13-12. Un succès à
marquer d'une pierre blanche

.sur la carte de visite des trois
Joseph: Sint - Frassati et Pog-
gi.

Les résultats

Huitièmes de finale
Lambertini bat Barbier-

Lanzilotta - Lamperti CE.B.P,
13-3), Uterano bat Bracconi-
Pimentel - Grimaldi (n.h, 13-4),
Sini bat Azema - Briand - Yx-
cos (n.h, 13-9), Loy bat Lanfran-
chi - Tarassenjo - Peraldi (AM,
13-6), Secchi bat Colombani-
Zevaco - Druon (n.h, 13-11), Sis-
co bat A. Ferrari - S. Ferrari -
Difranco (dorée, 13-8), Piezzoli
bat Sano - Pantanacce - Ventu-
rini (Casatorna, 13-4), Nicolai
bat A. Benati - Maestracci-
Barraque (n.h; 13-9).

Quarts de finale
Piezzoli bat Sisco - J. Re-·

boul- Papi CE.B.P, 13-10), Ute-,
rano bat Antonelli - Lar- Jerti-
ni - Mangiantini (n.h, 13-12),.
Sini bat Nicolai - J,-C. Breani v-
R. Pietri (Casatorra, 13-11), Ley
bat Secchi - Orsoni - Baldini
CE.B.P, 13-10).

Demi-finales
Sini bat Piezzoli - S_Bena-

ti - P.-J. Breani (n.h, 13-10), Loy
bat Uterano - Rossi - Tarussio
(Félée Porto-Vecchio, 13-5).

Finale
Sini - Poggi - Frassati bat-

tent Loy . Choupay - Mileos (13-
12).
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