
Quand les
s'unissent
Magnifiquement préparé, géné-

reusement doté, parfaitement or-
ganisé, le premier rendez-vous
bouliste commémorant le souvenir
du regretté Jean-Bati Borelli qui a
eu pour cadre le village d'Albitrec-
cia a tenu toutes ses promesses.

Pas moins de 80 triplettes dans ce
lateau et tout le gotha de la pétan-
ue dans ce qui fut une véritable

~ête. Au point d'étonner ce bouliste
(je la région parisienne en vacances
il Propriano, Dominique Rivet de Noi-
sy-le-Sec, parvenu en demi-finale et
subjugué par autant de coupes et
_rophées offerts.
La population unie derrière la fa-

mille Borelli - y compris le maire du
village et conseiller général, Pierre-
Paul Luciani - se plut à suivre cette
anifestation qui apporta une note
'animation à la petite bourgade.
Toutes rassemblées sur un terrain

.ménagé et tracé, les triplettes enta-
nèrent les débats de bon matin pour
n premier tour éliminatoire suivi du
adrage et des seizièmes.
En 80

' de finale, la sélection se
asserait avec Cavallo vainqueur de
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•.treis
pour

Nassibian, Sellari devant Cau, Ballati
face à Paoletti, Peraldi devant San-
tucci alors que Zemmour, Faggiani,
Jo Sini et le Proprianais Sarti domi-
naient tour à tour Luciani, Ottavy,
Bungelmi et Canale.
De grosses têtes étaient tombées

mais il restait en course la fine-fleur
de la pétanque qui allait valoir un
final de toute beauté.

les ténors dans le cadre
En quarts de finale, José Sellari

dominait Ballati (13-8) ; Carti écartait
Zemmour (13-10); Jo Sini avec les
deux autres "Jo" s'imposait devant
Faggiani (13-10) et Robert Cavallo
battait nettement Alain Peraldi (13-6).
Sur la place publique, le spectacle

s'est poursuivi avec les demi-finales:
l'une qui vit Jo Sini prendre le meil-
leur, après un retour spectaculaire,
devant José Sellari par 13-12; la
seconde, Robert Cavallo venir à bout
du trio proprianais emmené par Sarti
avec Cesari et le Parisien Rivet (13-
7).
On ne pouvait espérer plus belle

finale entre les "ténors" de la pétan-
que d'Ajaccio et de la Corse du sud.

"Jo"
•vaincre ...

Le gotha de la discipline était à
l'ultime rendez-vous pour une finale-
panache. Les trois" Jo" ont tenu pa-
role. Partis pour gagner cette pre-
mière édition, ils étaient dans le
carré pour l'utirne partie qu'ils n'ont
pas laissé échapper. Jo Sini avec Jo
Poggi et Jo Frassati qui allaient être
sacrés meilleur tireur, meilleur milieu
et meilleur pointeur remportaient
cette finale par 13 à 7 aux dépens de
non moins valeureux adversaires,
Robert Cavallo, Nono Murati et Bas-
tien Mania.

La finale de la consolante qui avait
réuni un grand monde fut remporté
de haute lutte par Toussaint Bisgam-
biglia et Michel devant le duo Moret-
ti-Borelli (13-11).

C'est au cours d'une cérémonie
empreinte d'émotion mais aussi d'af-
fection familiale que les nombreux
trophées - plus de 80 - dont les
coupes "Corse-Matin" et le superbe
challenge •Jean-Bati Borelli" remis
par M mo Rita Borelli, l'épouse du
regretté Jean-Bati, aux vainqueurs.
En attendant l'édition" pour août

93.

Charly SALVIA.

CHALLENGE "JEAN-BATI BORELLI" AVEC "CORSE-MATIN"

"Corse-Matin"était aussi au rendez-vous avec les lauréats du challenge. (Photo Chari Salvi=!\___ ~~--l.""'- _


