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FOOTBALL COUPE DE CORSE - 1/4 DE FINALE

Le Gallia dans le dernier carré
LUCCIANA - EF BASTIA : 3-0 (1-0)
Complexe sportif Charles Galletti. Arbitre : M. Guelfucci.
Buts : Giannone (29’, 60’) , Nouala (90’+3).
Gallia Lucciana : Salviani, Finestra, Achilli, Rybka, Ivaldi, Bonnin, Giannone, Maggiotti, Pastorelli, Stefani, Nouala (Ait Fana, Agostini, Alkhafaoui). Ent : Corlija.
Etoile : Grossi, Genova, Tordelli, Petretti, Matteoli, Doncarli, Gomis, Tognetti, Nanouche, Farou, Massimi (Pianelli, Rutali, Diallo). Ent : Gilles.
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directs au premier poteau de
Maggiotti, que Grossi avait le
plus grand mal à repousser
des poings, ou sur ce centre
de Pastorelli que Nouala au
deuxième poteau ne pouvait
intercepter. Mais à la 29’ minute, suite à une longue
transversale de Maggiotti,
Giannone côté opposé crochetait deux adversaires
avant d’expédier le ballon
hors de portée du gardien
(1-0). Le dernier quart
d’heure était tout aussi difficile pour une énergique défense de l’EFB qui se maintenait à flot.
Après les citrons, le jeu
s’équilibrait quelque peu et
c’est Salviani qui devait venir
précipitamment à la limite
de sa surface pour écarter un
ballon convoité par Massimi
(55’). Alors que la reprise suivante de l’attaquant bastiais
filait au ras de son montant

Auteur de deux buts face à son ancien club, Vincent Giannone a
été le grand artisan de cette qualification.
/ PHOTO X.G.
gauche. A la relance, Nouala
voyait Grossi repousser sa
tentative d’une manchette.
Mais le cuir revenait à point
nommé sur Giannone pour
le pousser au fond des filets
malgré le retour de deux adversaires (2-0).
Encouragé, le Gallia gardait la main avec des essais
de Nouala, Ait Fana et Maggiotti sans pouvoir sur-

prendre de nouveau Grossi
et sa défense. Et si une tentative de Massimi chauffait ensuite les gants de Grossi (86’),
le mot de la fin était pour
Nouala qui portait l’estocade
dans le temps additionnel.
Lucciana (N3) rejoint ainsi
Furiani (N2), Bocognano
(R1) et le Sporting (N3) dans
le dernier carré.
F.M.
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ouée sur un rythme élevé, cette rencontre entre
les deux finalistes de la
précédente édition a vu le
Gallia prendre sa revanche
sur le détenteur du trophée.
Pourtant, si Lucciana a dominé le plus souvent son sujet,
il a fallu attendre l’heure de
jeu pour que les coéquipiers
d’Antoine Stefani n’assurent
le coup.
Au terme d’un round d’une
dizaine de minutes, Achilli
était le premier à sonner la
charge en venant provoquer
Grossi suite à une remise de
Pastorelli. Sa frappe s’écrasait sur le bas du montant,
avant que le cuir ne termine
sa course dans les bras du gardien qui n’en demandait pas
tant. Dès lors, les attaquants
du Gallia multipliaient les offensives, mettant la défense
de l’Etoile en vigilance rouge.
Notamment sur les corners

Dimanche à Abbazia championnat
de H/C Individuel féminin...

Histoires de doublés

Deux sociétés se sont illustrées
le week-end dernier lors des
épreuves organisées de main
de maître par l'équipe de Porticcio. Tout d'abord, samedi
pour le prologue, 82 doublettes (record de la saison)
s'étaient fixées rendez-vous
sur les magnifiques terrains de la
Viva. Une bien belle épreuve qui
donnait l'occasion, aux termes des
premiers échanges, à huit équipes
de monter en "quart". Les frères
Mandica, Silvani et Borelli poussaient le bouchon jusqu'en demie,
en prenant la mesure de Deleria,
Santiago, Sanchez et Spinosi.
Dans le "cadre", Dumè et Carmelo
Mandica s'offraient un duel... fratricide en écartant facilement Borelli-Santarelli (Stade), 13-3 et Silvani-Marcaggi (IPC) 13-5 et qui
tournait à l'avantage du plus jeune
des Mandica, associé à Vinçent Zirolia aux dépens de Dominique
Mandica et Théo Pataille, 13-5. Un
premier doublé donc de la boule
du Stade qui allait en appeler deux
autres... Dans le concours B, succès du tandem Linza-Serinelli (Porticcio) face à Poggi-Delmon (ASP)
13-9.

L'Impérial Pétanque Club
prend le relais

Le comité régional et départemental de
Haute-Corse, avec le soutien de la Boule du
Fium’Orbu, organisent dimanche le championnat de Haute-Corse individuel féminin
qualificatif aux championnats de France (8
joueuses qualifiées au niveau régional) au
stade d’Abbazia (fléchage mis en place à
partir du rond-point de Migliacciaru pour se
rendre au stade) . Une compétition soutenue par la Collectivité de Corse et réservée
aux licenciés. Inscriptions par les clubs et
par mail (bouledufiumorbu@gmail.com).
Jet du but dimanche 9 heures. Droits d’inscription 8 euros par joueuse. Arbitrage et
délégation assurés par le comité.

... et championnat doublettes
masculins seniors

A L’Île-Rousse, les participants à la finale, dimanche en fin de journée, du
championnat régional de jeu provençal en triplette. / DOCUMENT CORSE-MATIN
■ Programme
Débuts des éliminatoires à Ajaccio

La série des phases qualificatives aux différents championnats débute ce week-end
sur Ajaccio (lieu non connu au moment de
la rédaction de l'article), avec le championnat départemental doublettes. Il s'agira de
qualifier des équipes (jet du but 13h30)
pour la phase finale le lendemain à Propriano, elle-même qualificative (16 équipes)
pour le comité régional à Corte. Parallèlement, les féminines se disputeront les huit
billets qualificatifs au comité régional de
Corte. Jet du but de ces deux épreuves,
9 heures.
J-L.P

Le troisième doublé du week-end
est à mettre à l'actif de l'Impérial
Pétanque Club, qui réussissait
donc à placer deux équipes en finale lors de l'épreuve dominicale.
Mais avant d'en découdre dans
l'ultime partie, les triplettes Silvani et Peraldi devaient batailler
ferme pour écarter leurs homologues des Zinsali Didio-Pifferini-Brigato 13-9 et Linza-Cannas-Mantia de Porticcio 13-8. Le
dernier mot revenait à Peraldi-Santiago-Poteau face aux jeunes Silvani-Marcaggi-Muraccioli 13-9.
Chez les féminines, victoire du
duo Trombella-Sanchez devant la
paire Chabasse-Beovardi 13-6,
dans une finale 100% Amitié. A noter la présence remarquée de la
doublette de la boule sportive de
Borgo Salvadori-Mondoloni, qu'il
convenait de saluer, pour s'être à
nouveau déplacée.
J-L.P

HAUTE-CORSE
Rossi – Muraccioli – Rollin
champions en jeu provençal

Le championnat de Haute-Corse
de jeu provençal en triplette organisé par le Comité départemental
avec le concours de la SPIR Balagne a réuni 18 équipes à
L’Ile-Rousse. Après les phases éliminatoires, Pierre Rossi, François
Muraccioli et Nicolas Rollin (NH)
devaient remporter la finale 13-12
aux dépens de Noël Luigi, Christophe Sorbara et Jean-François
Pronesti de la Boule Sportive de
Borgo. Les vainqueurs représenteront le comité de Haute-Corse au
championnat de France de la catégorie qui se déroulera à Montauban (82) du 26 au 28 juillet prochains.

Les résultats : ½ finale : Luigi bat Julien Trabaud, Antoine Bellerini et Bernard Civettini
(NH) 13 à 2, Rossi Rossi Guy Lauziard, Yves
Barry et Paolo Spera (BS de Borgo) 13 à 8.

Lerda - Orticoni – Bruneau
vainqueurs
du départemental

En parallèle au championnat triplette provençal, lz départemental
triplette du samedi mis sur pied
par la société balanine a obtenu
un beau succès avec 28 équipes
sur la ligne de départ. Lors de l’ultime rencontre, Daniel Lerda, Stéphane Orticoni et Jean-Marie Bruneau (NH) s’imposaient face à Fabien Di Maggio, Christophe Cogorno et Saveriu Biaggi de Pétanque
Bastia l’Arinella. sur le score de 13
à 8.

Les résultats : ½ finale : Daniel Lerda bat
Antoine Lucchetti, Thierry Amadei et Pierre
Bruschini (NH) 13 à 10, Fabien Di Maggio bat
Anthony Aguzzi, Jean-Pierre Tolaini et
Charles Antoine Ansidei-Bianchi (NH) 13 à 9.

Championnat doublettes masculins seniors
(Réservé aux licenciés) qualificatif aux
championnats de France (16 équipes qualifiées au championnat régional). Inscription
par les club et par mail (bouledufiumorbu@gmail.com). Jet du but dimanche
9 heures. Droits d’inscription 16 €uros par
équipe. Arbitrage et délégation assurés par
le comité.
F.M.

GRAND SUD
Le doublette
de Porto-Vecchio
pour Sellari et Biancarelli

Météo estivale, dimanche sur le
terre-plein de la Marine, à Porto-Vecchio, où la société des Zinsali organisait un concours en doublettes qui a regroupé 56 équipes.
Les quarts de finale voyaient Delevois-Baze (Zinsali) sortir les Pianottolais De Ortoli-Santarelli 13-4.
Les Fiumorbais Navails-Jaus-

saud-Prestini envoyaient Tafani et
Moreno (Zinsali) fait un tour chez
Fanny. Le premier duel entre la société du Fiumorbu et celle des Zinsali tournait à l'avantage de Sellari-Biancarelli (Zinsali) qui venait à
bout de Palandri-Leandri 13-8. Le
suivant permettait au F'ium'Orbu
de prendre sa revanche, Rossini-Merli éliminait Castelli-Peraldi
13-4. Le dernier carré était celui
des confrontations fratricides.
Chez les Zinsali, Sellari-Biancarelli
prenait le meilleur sur Delevois-Baze (13-5) alors que Rossini-Merli en faisait de même, sur ce
sore identique, face à Navails-Jaussaud-Prestini.
La finale donnait l'opportunité au
duo Sellari-Biancarelli d'inscrire
son nom au palmarès de ce
concours en s'imposant 13 points
à 11 aux dépens du duo Rossini-Merli.
Quant au concours B, il a été remporté par Gulli-Derparseghian
(Fiumorbu) 13 points à 10 sur
Branca-Panzani (Alcudina)
■ Programme : finales
départementales dans le Valinco
Propriano va accueillir, dimanche à partir
de 9 heures, la finale départementale pour
les féminines en tête en tête,ainsi que la
finale doublette pour les messieurs. Pour
cette dernière catégorie les phases qualificatives vont se disputer ce samedi à Bonifacio et à Ajaccio. Celles-ci permettront de
désigner les 32 doublettes retenues pour la
finale dans le Valinco.

H.M.

Alors que le concours B revenait à
Matteo Cardi, Antoinette Carlotti
et Julien Canioni du SPIR Balagne
vainqueurs de Grégory Mulot, Carlos Fernandez Andrez et Florian
Renard sur le score de 13 à 9 face.
■ Programme : Départemental
doublettes au Prado samedi

C’est de nouveau la Boule du Prado qui
donne rendez-vous aux boulistes de
Haute-Corse samedi pour un départemental doublettes par poule. Le jet du but se
fera à 14 heures sur les terrains du stade du
Prado. Réservé aux licenciés et doté de 100
euros plus les droits d’inscription. Avec une
participation de 10 euros par équipe et les
inscriptions sur place jusqu’à 13h30. Pour
plus renseignements : 04.95.30.28.82. Arbitrage et délégation assurés par le comité.

Les lauréats du concours en doublette sur la Marine José Sellari et Johan
Biancarelli en compagnie du responsable du secteur Grand Sud Anthony
Biancarelli.
/ PHOTO HERVÉ MELA

