FIB

FELICITA
MEDALLA DE PLATA
MUNDIAL SUB 23
El organismo mundial Federación Internacional de Bochas
(FIB) felicitó a la Federación Chilena de Bochas por el
logro de Medalla de Plata en Dobles en el Mundial Sub 23 realizado recientemente en
Casablanca. En su nota la FIB destaca el rendimiento excepcional de los jugadores
chilenos Gerardo Muñoz y Franco Barbano y solicita felicitar a estos deportistas
Vicecampeones Mundiales.
Mâcon le 12/09/2015
Henri ESCALLIER
Président de la Commission Sportive
à
Monsieur le Président de la Fédération Chilienne de Boules
SAN MIGUEL - SANTIAGO (Chili)
OBJET : Médaillés lors du Mondial Jeunes 2015 à Casablanca
Monsieur le Président,
Lors des championnats du Monde Jeunes qui viennent de se dérouler à Casablanca (Maroc), vos athlètes
se sont particulièrement illustrées en réalisant des performances remarquables.
Gerardo MUŇOZ et Franco BARBANO ont en effet obtenu la médaille d’argent et le titre de Vice
Champions du Monde de l’épreuve de double Under 23.
Pour se hisser sur la 2ème marche du podium, après s’être classés deuxièmes dans leur poule, ils ont
éliminés la Croatie (Pero et Marin ĆUBELA) en quart de finale sur le score de 9 à 8, puis l’Italie
(Stefano ZUCCA et Simone MANA) en demi-finale sur le score de 13 à 3.
La finale les a opposés à la Tunisie (Mohamed CHOUCHANE et Wassim KHMIRI) vainqueur sur le
score de 11 à 4.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir transmettre nos plus vives félicitations à ces
athlètes qui, par leur parcours exceptionnel, démontrent la qualité de notre sport dans votre pays et
honorent de la meilleure des manières notre discipline. Nous les encourageons à poursuivre dans cette
voie d’excellence.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes très sincères et respectueuses
salutations.
Henri ESCALLIER
Président de la Commission
Sportive de la F.I.B.

