Boules

PÉTANQUE EN CORSE DU SUD

Joseph Sini (Rocade) le meilleur
Trente deux joueurs (les qualifiés des phases éliminatoires
qui se
sont déroulées dans les deux départements)
étaient
donc
présents
avant-hier
après-midi
sur le stade
des Salines pour la phase finale du
championnat
de ligue de "tête
à
tête". Quarts de finale:
Murati (Provence) bat Barbier (Boule Bleue Prado): 13-9. Si ni (Rocade) bat Nassibian
(Mezzavia):
13-6.
Lloret
(Sarrola-Saint
Jean)
bat Cavallo
(Mezzavia):
13-0. Nicolaï
(Boule
Bleue
Prado)
bat Giannoni
(Provence): 13-6.
Demi-finales:
Sini (Rocade). bat
Nicolaï (Boule Bleue Prado):
13-8.
Lloret (Sarrola-Saint Jean) bat Murati (Rocade):
13-9.
En finale, r;nalgré un mauvais départ, Joseph Sini parvenait à renverser la situation et à s'imposer finalement devant Jean-Michel
Lloret sur
le score de 13 points à 6. Jo Sini
sacré champion de ligue, représentera ainsi la Corse à Nevers les 11 et 12
juillet prochains.

Championnat
.doublettes

de

ligue

Le stade des Salines a également
abrité hier la phase finale du championnat de ligue doublettes.
Trente
deux équipes des deux départementax étaient en lice. Huitièmes de finale: Lanfranchi (Mezzavia) bat Tarussio. Lenoir bat Pruneta. Graziani
bat Giusti. Mudaddu
bat Agostini.
Fieschi bat Chiappini. Guidicelli bat
Lanfranchi (Amitié). Toalini bat Bruschini. Sini bat Bozzi.
Quarts de finale:
Sini (Rocade)
bat Fieschi (Dorée):
13-1u. Tolaini
Boule Bleue Prado) bat Graziani
Sainte
Lucie):
13-0. Lanfranchi
Mezzavia) bat Lenoir (Boule Bleue
Prado):
13-11. Giudicelli
(Amicale
Fiumorbu)
bat Mudaddu
[SarrolaSaint Jean): 13-8.
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Les demi-finales ont opposé: SiniMania (Rocade) à Giudicelli-GiudicelIi (Amicale Fiumorbu) ; Tolaini-Tolaini
(Boule Bleue Prado) à Alain Lanfranchi--Renault
(Mezzavia).
Nous y
reviendrons.
Championnat
des féminines.
- Le
comité départemental
de la Corsedu-Sud a orgnaisé hier à Ajaccio le
championnat
triplettes
réservé aux
féminines.
Les principaux ~sultats:
Ga bill a u d - Cacci ag u erra -Va n n ucci
(Provence) battent Chastillon-Grimigni-Tallaric (Mezzavia):
13-10. Donatini-Bartoli-Perrin
(Argent)
battent
Lopez- R. Tallarico
et P. Tallarico
(Mezzavia):
13-9. La finale a donc
opposé la triplette Gabillaud à celle
de Donatini.

Challenge "Corseverre".
- Comme
nous l'écrivions déjà dans notre édition d'hier, le concours en doublettes
organisé samedi après-midi
par la
Boule du Loreto avait attiré soixante
six équipes qui se sont ainsi disputées le challenge "Corseverre" offert
par M. et M· Jacques
Paoletti.
Quarts de finale:
Cappai (Rocade)
bat Bettarini (Miot). Mattei (Cannes)
bat Benedetti
(Cannes).
Biannucci
(Amitié) bat Peraldi (Amitié). Curcio

(Ga Ilia) bat Gentili (Amitié).
Demifinales:
Curcio-Linza (Gallia) battent
Cappai-Falferi
(Rocade):
13-8. Mattei-Fama (Cannes) battent BiannucciNunzi (Amitié):
13-3.
En finale le président Michel Curcio et Ange Linza dominaient le duo
de la Boule des Cannes composé de
Mattei et Fama sur le score de 13
points à 4, s'octroyant
par la même
occasion le challenge "Corseverre".

André

CARCOPINO.

