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Record du monde de tir

Êazzino reprend son bien
s'attaquer à une telle performance. La barre était
en effet placée très haut mais il a pourtant gagné
son pari, et de quelle manière !

Le nouveau record ? Epoustouflant: 991 ftap-
pes sur 1000 en 58' et des poussières ! La boule
est maintenant dans le camp du canonnier nan-
tais. Osera-t-il relever ce défi désormais tout
proche de la perfection ?

Dépossédé de son record du monde en.janvier
derniàr par Jean-Francois Olmos (qui 

-avait
réussi 972frappes sur 1000en 55'44"), Chris-
tian Fazzino vient de reprendre son bien dans
son fief montluçonnais, quelques iours seule-
ment après avoii conquis un nouveau titre de
champion de France en tête à tête.

ll éiait bien le seul à pouvoir oser prétendre

Mondial « La Marse:illaise »

Et de sept pour Pisapia !

Albert Pisapia, 26 ans aPrès
son premier succès dans cette
épreuve, vient de remPorter Pour
la septième fois le « mondial » de
Marseille auquel ParticiPaient
plus de 20O0ioueurs venus de
2O nations.

Le célèbre Pointeur, associé

cette fois à Moraldo et Panero,
est désormais seul en tète au
nombre des victoires devant Jean
Kokoyan (6) et Marco Foyot (5).

Jean Kokoyan, qu, joua'1 avec
Morad Khebbati et pierre San,
trago, a frôlé lui aussi l'exPloit en

échouant en demi-finale.
Par ail.leurs, on a appris dans

les coulisses de l'épreuve que
Marco Foyot et René Lucchesi
s'étaient séparés, André Lozano
étant désormais le tireur de l'an-
cien champion du monde mar-
seillais.

Nationat de St Gilles Croix de Vie :

Qualificatif Pour le Masters
Sous le patronage du

Conseil Général, de la Muni-
cipalité, de l'Office MuniciPal
des Sports, de l'Off ice du
Tourisme. de l'Union des
commercants et du Crédit
Agricole, le national «Tri-
plettes » de Saint Gilles
Croix de Vie est quaificatif
oour le Masters 92 qui aura
iieu en janvier prochain à

Saint- Etienne.
Les Masters est certaine-

ment la plus belle éPreuve de
pétanque puisqu'elle réuntt
quelques 1 50 trrplettes ga
qnantes de concours natto-
naux. Pouvoir y particiPer est
l'ambition des meilleures
équipes de l'hexagone.

Malgré la nouvelle et

contraignante règlementation
. de la F.F.P.J.P. Sarnt'Gilles-

Croix-de-Vie Pétanque a

maintenu sorr épreuve phare
en espérant une participation
quantrtative et. qualif icattve..

Deux journées de Pétanque
les 11 et 12août.

Samedi 11 août:
t h 30: jeu du but des pou'

les qualificatives d'un
concours régiclrral (fornrule
A.B.C.) ouvert à tous les li-
cencrés ayant oLr n'âyant pas
participé au natinal.

- 10 h : 1 /4 de finalt-' du
natronal

- 14 h: reprise du concours
rég ional

- '1 4 h 30: 1/2 f inale du na-
tional

- 16h:finale
- 17 h: concours complé-

mentaires.
Avec la belle dotation de

ces concours et la coupe per-
sonnelle réservée à chaque
vainqueur, il sera attribué
pour un an le trophée « Côte
de Lumière » à la meilleure
triplette homogène. ll appar-
tiendra définitivement à la so-
cié1é qui l'aura remporté
3 fois.

Pour ces deux journées les
engagements sont à adresser
à M. Bernard Maisonneuve
5 av. de la Cour St Laud
86800 Saint-

Gilles-Croix-de-Vie (Té1.
51 55.81 .21 ou 51 .55.24.28)


