
.Le "hat-trick" de Jo Sini
9"

Au cours de cette récente période
de compétition, un des participants a
marqué de son empreinte les diffé-
rents concours organisé dans la ré-
gion. S'agissant - mais cela n'éton-
nera personne ~ de Joseph Sini qui
a multiplié les victoires, presque
quotidiennement.

En TOI "chez Loulen
Avec les 51 équipes en lice, la

phase finale a donné les résultats
suivants: En demi-finale, Jo Sini a
battu le duo Motta-Bazzouz (13-4) et
Robert Cavallo s'est imposé devant
les frères François et Emile Colom-
bani (13-11).
En finale, Jo Sini l'a emporté de-

vant Robert Cavallo (13-11).

Au Coup Franc
Avec une participation de 30 dou-

blettes. Dans le cadre le tandem em-
mené par Zemmour a éliminé Mazzo-
ni-Cuttoli (13-7) alors que Jo Sini
avec Eric Casalongas'est imposé de-
vant Bernardi et Lolo (13-1).
En finale, Jo Sini et le jeune Eric

Casalonga l'ont emporté devant
Zemmour-Carboni par 13 à 10.

A Moca-Croce
Une cinquantaine d'équipes

étaient présentes dans ce plateau
annuel organisé par Emile Ettori. La
victoire finale est revenue à l'équipe
de Serra-Carboni aux dépens des
deux finalistes Lanfranchi-Renoux.

A Bocognano
Une cinquantaine de triplettes ont

participé au tournoi de Bocognano
dont le niveau était très relevé par la
présence de nombreuses individuali-
.tés. Dans le cadre, la triplette
conduite par Jo Sini éliminait le trio
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Nono Murati qui s'était entouré du
Marseillais Brocca et du Mezzaviais
Jean-Michel Santucci (13-4). Parallè-
lement, François Giannoni s'imposait
devant la triplette ajaccienne avec
Henri Michelaggi, Antoine Cauet Su-
brini (13-5).
En finale, c'est l'équipe de Fran-

çois Giannoni.avec Jean-Michel Llo-
ret et Joseph Frassati qui remportè-
rent la victoire devant Jo Sini avec
Jo poggi et Bastien Mania par 13 à
11.
Aprés son récent succès obtenu à

Albitreccia parrainé par 'Corse-Ma-
tin", Joseph Sini a réussi l'authenti-
que exploit de remporter dans la
semaine trois grandes victoires et
d'obtenir une place de finaliste.

Les concours à venir
En TOI "chez Loule": Nouveau

rendez-vous de la semaine, au siège
de «Chez Loule» avec le concours
en TOI organisé par Joseph Frassati,
et demain mercredi, à partir de 19
heures. Pour cette épreuve dotée de
prix habituels, les inscriptions sont
prises sur place avant 18h 30 ou par
téléphone au 95.20.64.89.
A Bastelicaccia, aux Citronniers:

concours de boules en perspective
au «Bar des Citronniers» chez Lu-
cien à Bastelicaccia. Une épreuve en
doublette à tout-venant organisée
par les parents et amis du regretté
Freddy Berti dont le challenge sera
en jeu. Le concours sera doté de
4.500 F d'indemnités dont 1.500F
aux 10

' ; 1.000F aux finalistes; 500 F
aux 3 et 40 ; 250 F du 5 au 80'. Cette
dotation sera complétée par l'attri-
bution du challenge Freddy Berti
. pour. le vainqueur et de nombreuses
coupes pour les lauréats classés.
Le jet du but est fixé samedi 22

août à 14h 30, les inscriptions sont
prévues sur place avant 13h 30ou au
siège 95.20.07.75.Le concours s'et-

LES CONCOURS DE L'ÉTÉ

La triplette de Jo Sini à l'heure avec "Corse-Matin" (Photo Charly Salvia)

fectuera sous la direction technique
de Charles Parilla et Mathieu
Bartolomei.
A Capo di Feno: Après le chal-

lenge Jean-Bati Borelli à Albitreccia,
le rendez-vousde Capo di Feno dont
la 8· édition est une autre jlrande
affiche prisée de l'été est prévu ce
dimanche. C'est aussi la clôture de
cette période avant la reprise offi-
cielle du second acte du champion-
nat. le Capo 'di Feno 92 devrait être
un bon millésime avec une epreuve
en triplettes à tout-venant patronnée

par Gan-Maricini-Neri assurances et
dotée de 12.000F de prix réparti à
raison de: 4.000 F plus coupes aux
vainqueurs; 2.400 F plus coupes aux
finalistes; 1.400F plus coupes aux 3
et 4· ; 500 F du 5 au 80; 100 F du 9
aux 16·. D'ores et déjà, les inscrip-
tions (100 F par équipe) sont reçues
Chez Jérôme au 95.52.03.66ou alors
sur place jusqu'à 9 heures, le jet du
but est fixé dimanche matin à 9 h 30.

vra dans l'après-midi à 14h 30 doté
de 3.000 F (.1200 F plus coupes au
10

', 800 F au 2·, 300 F au 3 et 4°,
100 F du 5 au 8°). Un concours de
points complétera cette affiche
dominicale.

Pour les nombreux participants de-
vant se déplacer à Capo di Feno, un
repas bouliste (70 F par personne)
est prévu Chez Jérôme.

Par ailleurs, un concours complé-
mentaire (inscriptions gratuites sui- Charlv SAL\lIA.


