
THIERRY AIMASSO
PASSE A L’ATTAQUE

  Le tournoi du jeudi a débuté sur un coup d’éclat de
«!Titi!» qui, après deux rencontres, est en tête dans tous
      les classements, le général et celui des buteurs

RENCONTRES ET RESULTATS DU 5 FEVRIER 2004
MEDJIAN,NOVARO  et REBBIAHI battent BILLIS, CORAZZI  et LE BIHAN  7 à 5
Buts!: BILLIS 3, NOVARO 3, MEDJIAN 2, REBBIAHI 2, CORAZZI 1, LE BIHAN 1

AUDISIO, AIMASSO, BOUZANNE et FONDA battent A COMETTI, SPITERI et
TAJOURI 6 à 2. Buts!: AIMASSO 4,  AUDISIO 1,  BOUZANNE 1, A COMETTI 1 –
TAJOURI 1

AIMASSO, A COMETTI et CORRAZI battent V COMETTI, FONDA et REBBIAHI 3 à 2
Buts!: AIMASO 2, A COMETTI 1, FONDA 1, REBBIAHI 1

AUDISIO, BILLIS,SPITERI et TAJOURI battent BOUZANNE, LE BIHAN et NOVARO 3
à 2. Buts!: BILLIS 2, BOUZANNE 2, LE BIHAN 1, TAJOURI 1

LES CLASSEMENTS
LES JOUEURS LES BUTEURS

1 AIMASSO  et AUDISIO 6 PTS 1 AIMASSO 6 BUTS
3 BILLIS, BOUZANNE,

Alain COMETTI,
CORAZZI, FONDA,
NOVARO, REBBIAHI,
SPITERI, TAJOURI

4 PTS 2 BILLIS  5 BUTS

12 MEDJIAN 3 PTS 3 BOUZANNE,  NOVARO,
REBBIAHI

3 BUTS

13 LE BIHAN 2 PTS 6 Alain COMETTI, LE BIHAN,
MEDJIAN, TAJOURI

2 BUTS

14 Vincent COMETTI 1 PT 10 AUDISIO,CORAZZI,FONDA  1 BUT
13 Vincent COMETTI – SPÏTERI  0 BUT



Ils ont dit
ESPRIT ES-TU LA!?
Instant d’émotion dans les
vestiaires quand, sortant de la
douche,Bernard SPITERI a
lâché!: «!je sens que çà va
venir!». Allions-nous vivre un
nouvel épisode de la chronique
annoncée d’une déchirure!? Non.
Il voulait parler de «!l’esprit du
tournoi!». Ouf!!

TACLE
Déjà énervé d’avoir perdu contre
Etienne BILLIS (comme on le
comprend), Daniel NOVARO a
mis une belle semelle à Thierry
AIMASSO. En lui jetant à la
figure!: «!C’est normal que tu
gagnes, on joue sur un terrain
pour poupées Barbie!».A la
limite du carton.

CAMERA EMBARQUEE
C’est juré. Bernard SPITERI
veut venir avec son camescope
pour saisir les grands moments
du tournoi. C’est déjà pas facile
avec les pieds, avec une caméra
en plus attention aux dégâts.

HANDICAP
S’excusant de son absence (ce
n’est pas le cas de tout le
monde), Philippe MARAFETTI
a déclaré!: «!qu’ils marquent des
points quand je ne suis pas là.
Jeudi prochain, ce sera plus
dur!». Nous, on veut voir.

«!TITI!», LE NOUVEAU GOLEADOR

Hasard ou coïncidence!? Tandis que Thierry HENRY déclarait vouloir
«!marquer l’histoire du football!» (les lecteurs de l’Equipe magazine
comprendront), un autre «!Titi!», l’ex numéro 6 de la «!dream team!», a
frappé un sacré coup en ouverture du tournoi de la Siagne.

EN TETE PARTOUIT

Les faits indéniables sont là. En trois saisons, pourtant entouré de
techniciens, encouragé par son coach et sur un terrain avec des buts
réglementaires, personne ne se souvient d’avoir vu (ni même avoir cru
apercevoir) Thierry AIMASSO pousser, un dimanche, le ballon au
fond des filets adverses. Jeudi dernier, il a fait taire tous ses détracteurs,
marquant à six reprises en quarante minutes dans des cages tendance
«!bonzaï!» et, en particulier, quatre fois au cours du premier match.
Gagnant ses deux rencontres (seul Philippe AUDISIO a fait aussi bien
dans ce domaine), «!Titi!» s’est installé en tête de tous les classements.
Qu’on se le dise, il faudra compter avec lui pour la victoire finale. Et
d’autant plus que le contrôle anti-dopage s’est avéré négatif.

Au général, derrière AIMASSO-AUDISIO (6 pts), BILLIS,
BOUZANNE, Alain COMETTI, CORAZZI, FONDA, NOVARO,
REBBIAHI, SPITERI et TAJOURI sont déjà  largués à deux
longueurs. MEDJIAN (un seul match) suit avec 3 pts, devant LE
BIHAN ( 2 pts) et Vincent COMETTI (1 pt en une rencontre).Pour
faire cesser les sourires narquois de certains ( ne niez pas, vous avez été
filmés), précisons que CRAMPONT,  GERMAIN, HASNI, LUAULT,
MARAFETTI, RAMONDA et d’autres prétendants ne sont pas
derrière… les derniers avec des points négatifs de pénalité. Ils étaient
simplement absents et, comme tels, ils ont eu tort. Ce sera difficile de
se hisser en tête.

Au rayon «!goléador!», le duel s’annonce passionnant à suivre entre
AIMASSO (6 buts) et BILLIS (5) en attendant le réveil des autres.

LE DROIT DE PASCAL BOUZANNE

Lors de cette soirée inaugurale, deux faits saillants sont également à
retenir. D’abord, un but du pied droit de BOUZANNE. Quelle belle
bouffée d’espoir pour tous les unijambistes du football. Ensuite, la
polémique justement engagée contre les défenseurs  stationnant trop
longtemps devant les buts. Oui, c’est promis, on matérialisera une
zone. Mais où!? Sur le terrain!? Ou dans la tête de certains!? Le plus
savoureux étant sans doute d’avoir entendu ceux qui jouaient à la
voiture ventouse! devant les cages être les plus virulents à réclamer un
nouveau règlement. Ah, si quelques–uns pouvaient se voir et s’écouter
jouer!!




