
KARIM HASNI
EN EMBUSCADE

Pascal BOUZANNE a raté l’occasion de s’échapper.
Battu, il reste sous la menace très pressante de Karim
HASNI venu rejoindre Fathi TAJOURI à la deuxième
place. Bernard SPITERI renonce pour raison médicale.

8 AVRIL 2004!: RESULTATS ET CLASSEMENTS

V. COMETTI, HASNI, LE BIHAN et RAMONDA battent AIMASSO, BOUZANNE, A. COMETTI
et FONDA!: 3 à 1 (MT!: 1 à 0). Buts!: A. COMETTI (1), V. COMETTI (1) RAMONDA (2)

BILLIS, CORRAL et SABATIER battent LE COMTE, LUAULT, MARAFETTI et NOVARO!: 5 à 4
(MT!: 2 à 3). Buts!: BILLIS (3), CORRAL (2), NOVARO (2),  LE COMTE (1), LUAULT (1)

LES JOUEURS LES BUTEURS

1 BOUZANNE 19 PTS 1 BOUZANNE, BILLIS 15 BUTS
3 HASNI, TAJOURI 18 PTS 3 AIMASSO 13 BUTS
4 BILLIS, FONDA, SPITERI 17 PTS 4 TAJOURI 12 BUTS
7 AUDISIO, V. COMETTI 15 PTS 5 REBBIAHI 10 BUTS
9 AIMASSO, A. COMETTI,

LUAULT, MARAFETTI,
NOVARO

13 PTS 6 HASNI 8 BUTS

14 LE BIHAN, REBBIAHI 12 PTS 7 LE BIHAN 7 BUTS
16 MEDJIAN 10 PTS 8 CORRAL, MEDJIAN,

NOVARO, PALARA
6 BUTS

17 RAMONDA 9 PTS 12 A COMETTI, FONDA,
LUAULT, MARAFETTI

5 BUTS

18 GERMAIN 7 PTS 16  DE FILIPPIS 4 BUTS
19 CORRAL, DE FILIPPIS,

PALARA, SABATIER
6 PTS 17 V. COMETTI, RAMONDA 3 BUTS

23 CORAZZI 5 PTS 19 AUDISIO, GERMAIN 2 BUTS
24 CRAMPONT 3 PTS 21 CORAZZI, ESTIVALS,

SABATIER
1 BUT

25  ESTIVALS 1 PT 24 CRAMPONT, SPITERI 0 BUT



Bruits de
vestiaires

 LE MOT DE LA FIN
Comme nous l’annoncions dans
notre précédente édition, le
tournoi de la Siagne rendra son
verdict le 1er mai prochain. Trois
ultimes rencontres sont prévues
sur le terrain synthétique de la
Vernède, avant la proclamation
du palmarès vers midi. Neuf
points seront en jeu  dans la
matinée et pourraient nous valoir
bien des rebondissements.

LES DANSEUSES ET LES
BUCHERONS
Non, ce n’est le titre d’une
nouvelle fable de La Fontaine.
Mais le thème, âprement débattu
dans les vestiaires, entre les
partisans d’un jeu «!soft!» et
ceux qui ne conçoivent pas le
football en limitant un peu  leur
engagement physique. Il est vrai
que le ton s’est durci au fil des
semaines. L’enjeu n’est pourtant
pas celui de la Coupe du Monde.
Mais la superficie réduite du
terrain a mis surtout en évidence
les différences criantes entre les
techniciens et les autres. Deux
camps qui ne parlent pas la
même langue Dommage.

L’HOMMAGE DE KARIM
 «!Ce soir, c’est une victoire
d’équipe!»!! Le constat est signé
Karim HASNI et s’adresse à ses
partenaires d’un soir dont il a
apprécié l’efficacité. Mieux que
t’entendre MARAFETTI
affirmer!:!» je joue pour gagner
et je ne suis pas mauvais perdant
quand je gagne!». Au fait, vous
vous souvenez de sa dernière
victoire!?

SALE TEMPS AU SOMMET

L’info est tombée jeudi à 19 h 29. En entrant dans les vestiaires sans
son sac à pharmacie et à shampooing, tout le monde a vite compris
que Bernard SPITERI serait forfait pour la soirée. Mais personne ne
soupçonnait le pire.
Car l’ex-leader du tournoi!venait annoncer tout simplement son
abandon pour cette saison. Motif!? Il doit se faire prochainement
opérer pour remplacer les ligaments de son pouce gauche en
marmelade. Cruel destin!: lui qui, depuis vingt-cinq ans au moins,
sent venir à la cuisse une déchirure restée virtuelle, n’a jamais décelé
la moindre menace sur sa main. Pourvu maintenant que le chirurgien
ne se trompe pas  et aille lui entailler la langue!! C’est donc sans son
surprenant  et bavard  joker que le tournoi va désormais vivre. Avec
quelques décibels en moins mais avec toujours autant de suspens. Car
au sommet de la hiérarchie, la soirée fut terne.

            LES MALHEURS DE PASCALOU
AUDISIO et TAJOURI absents, SPITERI «!out!»!: l’occasion était
en effet idéale à saisir pour Pascal BOUZANNE (avec AIMASSO,
Alain COMETTI  et  FONDA!: avouez qu’on fait pire) d’engranger
des points et, qui sait, de prendre une option ferme pour le sacre du
printemps. Seulement, il ne fallait pas gâcher. Pascalou, en plein
brouillard, a tremblé sous la pression. Il a tout essayé mais a tout
loupé. Y compris  une tentative aérienne de «!sombrero!» qui,
échouant lamentablement  devant des cages désertées, fut  surtout
pour lui le coup du «!sombre héros!». Il faut toutefois reconnaître que
les adversaires n’ont pas fait dans la dentelle, à l’image d’un
RAMONDA ou d’un Vincent COMETTI très présents au marquage
et sur tous les ballons chauds (n’est-ce pas Alain FONDA!?). Le
«!père Denis!», en grande forme (trois victoires désormais en trois
participations)  et auteur surtout de deux buts, a ainsi fait le bonheur
de Karim HASNI qui, de son côté, a pris une part active au succès en
distillant quelques bons ballons. Propulsé à la deuxième place du
classement général à une petite longueur de BOUZANNE, leader
malgré tout, le trésorier galopant de Génération Junior s’affirme
désormais comme un  sérieux prétendant au titre. Ce que d’ailleurs
«!La Gazette!» avait pressenti (voir le numéro du 19 février).

LA MALEDICTION DU «!CHAT NOIR!»
Tandis que de son côté BOUZANNE  touchait du doigt la difficulté
de convertir un bourricot en  cheval de course, MARAFETTI
réussissait un exploit démoniaque. Celui, tout aussi délicat, de
métamorphoser  l’Ecureuil qu’il est en chat noir. Ses partenaires
successifs du tournoi vous le diront!: il suffit de jouer avec lui pour
perdre. La malédiction s’est  encore vérifiée jeudi. Il menait 3 à 2 à
la mi-temps, puis 4 à 2 à la reprise. Vous l’avez deviné, il a paumé 5
à 4. Voilà qui ne va pas arranger sa cote à l’approche des transferts
de fin de saison. BILLIS lui s’en moque. En inscrivant trois pions au
matou Philou il revient  à la quatrième place au général et co-leader
chez les buteurs. Tous les espoirs lui sont permis.


