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SQUASH 23e TOURNOI INTERNATIONAL DE L’ILE-ROUSSE

Guidoni, c’est show !

Loic Malherbe et Alex Garcia.

D

isputées mardi en soirée, les huitièmes de finale du 23e open international de L’Ile-Rousse ont
livré leur verdict.
Sur les quatre insulaires encore en lice à ce stade de la
compétition, seul Adrien Guidoni est parvenu à s’imposer
face à Fabien Chavoutier
(3-1). Il affrontait hier soir en
quarts l’un des favoris du
tournoi, le Strasbourgeois
Loic Hennard (n°25 fra).

Le point sur les 8es
Ambiance des grands jours
au moment d’entrer sur le
court pour Antonin Romieu,
qui avait l’immense privilège
d’affronter Thierry Lincou,

Antonin Romieu et Thierry Lincou.
Fabien Chavoutier et Andrien Guidoni.
double vainqueur de la compétition, mais surtout champion du monde 2004.
Devant son public, le Balanin a livré un match plein,
mais face au "patron" la
marche était logiquement
trop haute cette fois.
Dans les trois sets (11/4,
11/5, 11/5), Thierry Lincou a
pris son jeune adversaire du
jour très au sérieux, une
preuve de respect du champion envers l’enfant du club,

Alexandra Pagnerre.

ravi d’avoir partagé un tel moment avec son idole.
Dans les autres rencontres,
le duel Adrien Guidoni (TS
n°10) – Fabien Chavoutier
(TS n°7) était très attendue.
Le Balanin, à l’attaque, mettait sous pression l’Istréen et
empochait les deux premiers
jeux (11/6, 11/8) avant d’accuser une petite baisse de régime (2/11) pour enfin remettre les gaz dans le 4 e
(11/3). Il se qualifiait pour les

PELOTE BASQUE CHAMPIONNAT DE FRANCE NB

quarts de belle manière et terminera quoiqu’il arrive
meilleur insulaire de ce tournoi.
Car aucun autre Corse
n’est parvenu à passer l’obst a c le d e s h u i t i è me s . N i
Laurent Fratani, battu en
toute logique par Loic Hennard (3/11, 4/11, 6/11), ni Antoine Grossi, qui malgré une
belle bataille, a dû céder face
à Maud Duplomb (7/11,
11/7, 7/11, 4/11).

Dans les autres
tableaux
Chez les filles, Noëlie Marchetti jouera en demi-finales
aujourd’hui (18h30) face à
Noëlie Boden (n°14 fra). Mélissa Mebarek s’est inclinée
dans les matchs de classement devant la Réunionnaise Kara Lincou (n°3 fra
U17 ans), elle jouera pour la
7e place contre la Jamaïcaine
Mia Blake.
Chez les garçons, les
jeunes Balanins Anaël Fridi
et Loic Malherbe n’ont concé-

/ PHOTOS X.R.

dé qu’une défaite jusqu’à présent et enchaînent les victoires depuis, ils restent en
course pour la 33e place.
X.R.
■ Savoir +
Les quarts hier soir : Thierry
Lincou – Axel Fourreau, Noah
Schroeder-Maud Duplomb, Mickaël Macone-Harold Castiaux et
Adrien Guidoni-Loic Hennard
Le programme du jour :
matchs de classement à partir
de 12h30, demi-finales messieurs et dames à partir de
18h30.

PÉTANQUE NATIONAL DE BORGO

U Muru Bascu frappe fort d’entrée Les vétérans en lever de rideau

L’équipe Santini-Birou (maillot noir), aux côtés des arbitres et officiels lors de leur rencontre face
aux Béarnais.
/ PHOTOS JACQUES PAOLI
Pour la première journée
du Championnat de France
de National B, le club corse
U Muru Bascu, de Santa-Maria Poghju, a fait une superbe
entrée en matière en remportant les deux matches disputés sur son fronton de Vanga
di l’Oru.
Le club basé en Costa
Verde compte deux équipes
engagées dans ce championnat, et toutes deux ont disputé leur premier match de la
compétition, le week-end
dernier. Le duo Nicolas Santini -Valentin Birou s’est imposé 35-17 face à la formation
du Béarn. Une victoire qui a
indiqué le bon chemin à
l’équipe Alexandre Casalonga- Maxime Vicentin, large
vainqueur des Bordelais de
Cestas (35/7).
Le week-end prochain, la
doublette Santini-Birou se
déplace à Paris contre
l’équipe de la capitale. Casalonga et Vicentin iront, eux, à
Anglet (Pays Basque). La dernière journée qui sera décisive pour la qualification
pour les phases finales de ce
Championnat de National B,
se disputera sur le fronton de

En peu de temps, la ville de
Borgo s'est dotée d'un prestigieux tournoi de pétanque.
Pour sa deuxième édition le
National Pétanque César
Luiggi, organisé par la Boule
Sportive de Borgo et la municipalité, fait les choses en
grand. Au complexe sportif
de Borgo, 107 terrains accueillent à partir d'aujourd'hui et pendant quatre
jours, les boulistes venus de
toute la Corse et d'ailleurs.
Un dispositif d'envergure
qui a nécessité l’aménagement de l’aire de stationnement du complexe. "Le parking a été transformé en un
grand terrain en gravier
grain de riz, note Jean-François Pronesti, président de la
Boule sportive de Borgo. Le
carré d'honneur est situé au
boulodrome couvert et sera
constitué de huit terrains.
C'est là qu'auront lieu les
belles affiches. Nous avons
également prévu de monter
une tente de quinze mètres
par trente pour abriter les participants en raison des fortes
chaleurs du moment."
Une fois encore, de nombreux noms prestigieux de la
pétanque insulaire et internationale sont de la partie.
"Pour l'heure, nous avons
une centaine d'équipes inscrites, poursuit Jean-François Pronesti. Notre tournoi
peut accueillir jusqu'à 256,
toutes les dispositions sont
prises afin d'assurer la bonne
tenue de la compétition. Des
champions du monde seront
présents, nous avons aussi
convié les champions de
Corse de toutes catégories
confondues."

Les derniers terrains ont été tracés hier.

Casalonga et Santini ne font pas équipe, mais sont l’incarnation
de la jeunesse formée au Muru Bascu.

Martini
avec les Molinas

équipe cette année avec le
champion du monde individuel Maiki Molinas et son
père Mamour Molinas. Les
Monégasques Jean-Luc
Fuentes, Eric Motté et Denis
Olmos, sont également au
coup d'envoi. Une triplette
qui compte prendre sa revanche après avoir été défaite en finale lors de l'édition 2018.
La compétition débute aujourd'hui (14 heures) par le
concours départemental triplettes catégorie 55 ans et
plus. Elle se poursuit le lendemain par le concours VIP et
partenaires.
Samedi marque le jet du
but des principaux tournois,
le National César Luiggi évidemment, mais également le
départemental féminin et le
Grand Prix Mathieu Marchetti. Enfin dimanche auront
lieu les phases finales ainsi
que le Grand Prix des commerçants de la ville de Borgo
et le concours jeunes.
PIERRE-PHILIPPE LECOEUR

Santa Maria Poghju, les 6 et 7
juillet. Gageons que la jeunesse du Muru Bascu saura tirer profit de l’avantage de
joueur "à la maison".

Parmi les boulistes de renom, le gratin insulaire bien
entendu avec, entre autres,
Pierre-Ange Martini vainqueur l'an passé, qui fait

Programme
■ Aujourd’hui
Concours départemental triplettes catégorie 55 ans et plus
par poules. Inscription : 15 ¤/é-

A noter que le club U Muru
Bascu organise son traditionnel tournoi estival les 3 et
4 août.
J.P.
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quipe, Jet du but : 14h.
■ Demain
Concours VIP et partenaires,
Jet du but : 15h.
■ Samedi
2e National César Luiggi de la
ville de Borgo, en triplettes par
poules.
Inscription : 18 ¤/équipe. Jet
du but : 10h. Dotations : 5 000 ¤
+ FDP + Vhallenge + Trophées.
Départemental triplettes féminines par poules, 8es de finale
jouées.
Inscription : 15 ¤/équipe, Jet
du but : 15h. Dotations : 200 ¤ +
FDP+ trophées.
Grand Prix Challenge Mathieu
Marchetti, triplettes par poules,
8es de finale jouées.
Inscription : 15 ¤/équipe. Jet
du but : 15h45, Dotations : 1 850
¤ + trophées.
■ Dimanche
Reprise du National à 9h.
Quarts de finale du triplettes
féminines et du Grand Prix Marchetti à partir de 10h.
Grand Prix des Commerçants
de la ville de Borgo, triplettes
par poules. Jet du but : 10h30.
Inscription : 15 ¤ /équipe, Dotations : 1 850 ¤ + trophées.
Concours Jeunes avec de nombreux lots pour les catégories
7/13 ans et 14/17 ans. Jet du but
10h30.

