
Boules LE NATIONAL JEAN-BAPTISTE BORELLI

Et de quatre pour Jo Sini, Jo Poggi
et Jo Frassati à Albitreccia !

Depuis sa création le chal-
lenge de pétanque "Jean-
Baptiste Borelli" à Albitreccia,
connaît sa part de succès.

Cette année encore, quatre-
vingts triplettes venues des
quatre coins de l'île et même
du continent, étaient au ren-
dez-vous de ce concours
national. Dès la première par-
tie un choc: Dorigny (Paris)
contre Michelacci (Ajaccio).
Ce dernier s'est imposé. Il est
également sorti vainqueur de
son duel avec Uterano.

En huitièmes de finale,
autre "choc" : les trois "Jo" :
Sini, Poggi et Frassati face à
Gasparian, Cabvallo et Nassi-
bian. Les premiers nommés
l'emporta ient.

Les autres résultats.
Quarts de finale: Sini bat

Mangoni. Tolaïni bat Gianno-
ni. Rabazzani bat Fermandez.
Michelacci bat Quilibrano
(Toulonb).

Demi-finales: Sini, Poggi et
Frassati battent Michelacci,
Bocognano et Mania: 13-10.
Tolaïni, Moneglia et Ponzi bat-
tent Rabazzani, Mula et Maz-
zoni: 13-7.

En finale et pour la qua-
trième année consécutive,
Sini, Poggi et Frassati s'im-
posaient devant Tolaïni et ses
camarades sur le score de 13
points à 4.

Ce résultat constitue une
brillante performance pour
ces trois joueurs ajacciens.
Un véritable exploit aussi, car
il est vraiment rare de voir
trois mêmes boulistes s'adju-
ger quatre années de suite le

même concours. Et qui plus
est de portée nationale 1 Un
grand bravo donc à cette
sympathique et talentueuse
triplette qui a ainsi établi un
record !.

Le concours complémentai-
re a été remporté par la dou-
blette Aquatella-Olivesi
devant Faggiani-Cesari.

Chez les féminines, victoire
de Mmes Grazietti et Barraz-
za aux dépens de Mmes Nata-
Ii-Natali.

La meilleure triplette du vil-
lage d'Albitreccia composée
de Paul Bozzi, Pierre-Jean
Michelosi et Philippe Uccelli
s'est vue remettre le challen-
ge offert par la municipalté
dirigée par M. Pierre-Paul
Luciani, conseiler général.

André CARCOPINO.


