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CROSS-TRIATHLON CHAMPIONNAT D’EUROPE

L’argent en U23 pour Gire

L

Thibault Gire a une nouvelmle fois porté haut la bandera.
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e Championnat d'Europe de
cross-triathlon, s’est déroulé à Târgu Mures (Roumanie). Parmi les
participants Thibault Gire, sociétaire
du Corsica Triathlon Club Ajaccio, qui
avait assuré sa qualification, à l'issue
des Championnats de France.
L’Ajaccien qui évolue désormais dans
la catégorie Elite, prenait donc part à
l'épreuve "M" qui comportait 1 000
mètres de natation, 23,4 km de VTT et
6,2 km de course pédestre.
Sa prestation s'avérait de premier
ordre, puisque, dans le classement
scratch qui réunissait 24 concurrents et
qui attribuait le titre à l'Espagnol Ruben
Ruzafa, il s'adjugeait la 4 e place, en
1h47'45'', s'affirmant même de la sorte

comme le premier Français de la compétition.
Dans le détail, après avoir débuté plutôt modestement dans l’épreuve de natation (12e temps, en 14'29''), Thibault
Gire se mettait en valeur par la suite, en
réalisant le 5e temps en VTT (1h04'26'')
et le 8e dans la course pédestre (26'59'').
Au bout du compte et en dépit d'une
pénalité de quinze secondes dans la dernière épreuve, son temps lui valait de
décrocher la 2e place de sa catégorie
d'âge (U 23), derrière l'Italien Tommaso
Gatti (1h45'54''), et de se voir ainsi décerner la médaille d'argent.
Cette performance s’inscrit dans la
continuité de celle réalisée à Pontevedra (Espagne), au début du mois de

mai, où l’Ajaccien avait enlevé la médaille d’argent (et premier Français) de
la catégorie 20-24 ans amateurs du
Championnat du monde.
Crédité alors d’un temps de 1h59’30
au terme de 1 000 mètres de natation,
30 km à vélo et 7 km de course à pied, il
fut seulement distancé pour le titre de
huit petites secondes par l’Espagnol
Alex Sierra Oliver.
Deux petits mois du plus tard, non
loin de là au Portugal, Thibault Gire n’a
fait que que confirmer ses progrès et ses
très grandes qualités de triathlète qui
font de lui l’un des meilleurs spécialistes sur la scène internationale et le
porte-drapeau corse de la discipline.
J-P.O.

PÉTANQUE À BORGO

Le National à Aguzzi-Grazzini-Jackel
Devant de nombreux spectateurs, les seize dernières équipes se sont livrées bataille au boulodrome de Borgo, dans le cadre des phases finales
de ce 2 e National de pétanque César Luiggi.
Après les phases éliminatoires de samedi, seul le
gratin de la pétanque insulaire était encore en
lice. Au programme, cinq compétitions, le national César Luiggi, le Challenge Mathieu Marchetti, le départemental féminines, le concours
jeunes et le concours des commerçants.
Hier, ils étaient encore une centaine à arpenter les rectangles du complexe sportif de Borgo.
Et pour mener à bien la bonne tenue de l'événement, le président de la Boule Sportive de Borgo,
Jean-François Pronesti, peut compter sur le soutien d'une quarantaine de bénévoles, mais également sur la présence de quatre arbitres officiels,
dont un arbitre national.
Les hostilités ont repris par les quarts de finales du concours féminines. Parmi les favorites
figurait Sandra Ruty, championne de Corse individuelle et vice-championne de Corse en doublettes, c'est la première fois qu'elle participe au

concours. "La pétanque est un milieu qui
manque de femmes, assure-t-elle. C'est dommage, lorsque l'on regarde le départemental féminin, on se rend compte que les femmes possèdent
un bon niveau. "
La championne de Corse est engagée au sein
d'une association fraîchement fondée, A Bucciata Femina, qui œuvre au développement de la pétanque féminine en Corse. "On aide au maximum les joueuses, c'est difficile avec les enfants
ou le travail de participer aux concours, poursuit
Sandra Ruty. On les aide aussi financièrement en
recherchant des sponsors."

Molinas-Molinas-Martini.

Aguzzi-Jackel-Grazzini.

RUGBY

Sini-Tolaini-Silvani.
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La Corse 3e du Challenge
des Montagnards

La 21e édition du Challenge
des Montagnards, épreuve réservée aux sélections régionales M16, s'est déroulé cette
année eà Privas (Ardèche).
Ce challenge réunit chaque année les quatre meilleurs jeunes
des moins de 16 ans des comités
de rugby d'Ardèche, Corse, Savoie
et Ariège.
Lors du premier match, la Corse et
l’Ariège se quittaient dos à dos
(7-7). Dans le suivant, les insulaires étaient dominés par les Savoyards (0-14), favoris du groupe
et futurs vainqueurs de l’épreuve.
La Corse terminait son tournoi par
une victoire contre l’ Ardèche
(12-10) et prenait la 3e place der-

A Hernandez-Ottaviani-Ugolini
le "féminin"
Alors que la pause de midi se rapproche, le dernier carré se dessine. Ange Ferrari, multiple fois
champion de Corse et ses coéquipiers José De
Lucia et Jean-Marie Tolaini ne verront pas les demi-finales. En quarts, la triplette n'a pas fait le
p o i d s f a ce a u du o p è r e/ fi ls M ol i n as e t

Buresi-Massimi-Santucci.

Les jeunes au rendez-vous.
Pierre-Ange Santini. "C'est dommage de s'arrêter
là, mais on fait mieux que l'année dernière c'est
déjà ça. De toute manière il n'y a pas de regret à
avoir, ils étaient bien meilleurs que nous, note
Ange Ferrari, qui prédit un grand avenir au National. C'est un tournoi jeune qui ne demande qu'à
s'agrandir d'avantage, avec un tel site il y a de
quoi faire."
En fin d'après-midi, les joueurs éliminés et les
spectateurs affluent dans les gradins du boulodrome afin d'assister aux finales des trois principaux tournois. Dans le Challenge Mathieu Marchetti, Gregory Cogorno, Sebastien Porcher et Albert Antonelli se sont imposés face à Jean-Marc
Fratani, Ludovic Imbert et Fabrice Gabard.
Chez les féminines, la triplette composée de
Vincente Hernandez, Adeline Ottaviani et Pascale Ugolini est venue à bout du trio Maryline Boschi, Michele Zerbini et Sandra Ruty.
Enfin après une finale très serrée (13-9), les licenciés de la Costa-Verde, Anthony Aguzzi,
Jean-Pierre Grazzini et Basil Jackel remportent
le 2 e National César Luiggi au détriment de
Pierre-Ange Santini, tenant du titre, Maiki Molinas et Mamour Molinas.
Des résultats et une affluence qui ont de quoi
ravir Jean-François Pronesti. "Même si on fait
moins bien que l'an dernier en termes de spectateurs, le bilan est quand même satisfaisant. On
en est qu'au début, on espère bientôt organiser un
championnat de France." Le National de Borgo a
encore de beaux jours devant lui.
PIERRE-PHILIPPE LECOEUR

rière la Savoie, l’Ariège,et devant
l’Ardèche.

J.G.

■ La sélection corse
Thé Decahavaille, Phulippe Schlegel,
Clément Petry, Tybaut Tak, (Ventiseri
XV) ; Thomas Agati, Alexandre Dalbies,
Thé Orsini (CRAB), Quentin Leonelli,
(RC Lucciana) ; Julien Colasuonno, Lothaire Adobati, P. André Garaudelle,
Ewan Lavenant, Yahnis Laurient, Jules
Massard, Anthony Leroy, Arthur Benard, J. Baptiste Coti, A. Marie Carella,
Cédric Romagnesi (RCA) ; Anis Mhadi,
Antoine Franceschetti, Lucas Chiappalone, A. Baptiste Caravel (Bastia XV) ;
Lisandre Lavervre Manfredi, M. Andria
Sauli, Joseph Mattei (Porto- Vecchio
XV).
Staff technique : Laurent Siraud, Fred
Frassati, Fred Theurier, Jean-Daniel
Olive et Marie Voglimacci.

La délégation corse à Privas.
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