
UN REGNE QUI N’EN
FINIT PLUS

Pascal BOUZANNE se sent bien dans son  fauteuil de
leader qu’il occupe depuis le 18 mars après avoir

renversé SPITERI  du trône. Un sort qu’à leur tour ses
rivaux entendent lui réserver très prochainement.

22 AVRIL 2004!: RESULTATS ET CLASSEMENTS
BOUZANNE, HASNI, LE BIHAN et TAJOURI battent BELKACEMI, BILLIS, V. COMETTI et
CORAZZI 4 à 1 (MT!: 1 à 0). Buts!: BILLIS (1), BOUZANNE (1), HASNI (1), TAJOURI (2).

ABATE, AIMASSO, FONDA, GERMAIN et NOVARO battent A. COMETTI, CORRAL, DE
FILIPPIS et LUAULT 7 à 2 (MT!: 4 à 0). Buts!: ABATE (3), AIMASSO (2), CORRAL (1), DE
FILIPPIS (1), FONDA (1), GERMAIN (1).

LES JOUEURS LES BUTEURS

1 BOUZANNE 25 PTS 1 AIMASSO, BOUZANNE 19 BUTS
2 TAJOURI 24 PTS 3 TAJOURI 17 BUTS
3 FONDA 23 PTS 4 BILLIS 16 BUTS
4  HASNI 21 PTS 5 REBBIAHI 10 BUTS
5 BILLIS, NOVARO 19 PTS 6  HASNI 9 BUTS
7 AUDISIO 18 PTS 7 A. COMETTI, CORRAL 8 BUTS
8 AIMASSO, A. COMETTI,

V. COMETTI, LUAULT,
SPITERI

17 PTS 9 FONDA, LE BIHAN, NOVARO 7 BUTS

13
15

LE BIHAN, MARAFETTI
REBBIAHI

16 PTS
13 PTS

12 LUAULT, MARAFETTI,
MEDJIAN,  PALARA

6 BUTS

16
18

CORRAL, GERMAIN
MEDJIAN

11 PTS
10 PTS

16 DE FILIPPIS 5 BUTS

19 RAMONDA 9 PTS 17 AUDISIO 4 BUTS
20 CORAZZI, DE FILIPPIS,

SABATIER
7 PTS 18 ABATE, V. COMETTI,

RAMONDA, GERMAIN
3 BUTS

23 PALARA 6 PTS 22 CORAZZI 2 BUTS
24 ABATE, CRAMPONT 3 PTS 23 ESTIVALS, SABATIER 1 BUT
26 BELKACEMI, ESTIVALS 1 PT 25 BELKACEMI, CRAMPONT,

SPITERI
0 BUT



Bruits de
vestiaires

 HUMOUR
Question difficile!: quel est le
comble pour un jardinier
footballeur!? Prendre un
«!râteau!» et se faire «!planter!»
un but juste après. Les frères
COMETTI sont-ils visés!?

OFFRE D’EMPLOI
«!Urgent. Entraîneur libre de tout
engagement cherche pour la
prochaine saison club de muets
pour continuer à vivre sa passion
du football dans le calme.
Envoyer propositions à !La
Gazette qui transmettra!».

D’ARSENAL A L’O.M
Surprise jeudi soir!: HASNI a
changé de tenue. Il a abandonné
son maillot d’Arsenal et a sorti
du placard celui de l’O.M.
Opportuniste Karim!? Allons
donc. Toute relation avec les
résultats de Coupe d’Europe de
ces dernières semaines ne serait
bien évidemment que pure
coïncidence.

AU BOULOT!!
Quand on vous dit que Karim
change, croyez-nous. Tenez, il a
déployé un soin tout particulier à
mettre en place les buts et à
assurer le traçage des terrains
avant le début des rencontres. Et
il a fait aussi bien que Philippe
LE BIHAN, l’un des quelques
volontaires à s’atteler à ce travail
essentiel. Ceux qui ont jugé
jusqu’à présent ce boulot un peu
dégradant pour leur image de
marque pourraient peut-être
prendre exemple.

`
PASCAL BOUZANNE NE LACHE RIEN

L’effet  «printemps» joue à plein  sur le tournoi.  Avec ses bonnes
nouvelles, comme l’apparition de ces bourgeons que  l’on n’espérait
plus après un dur hiver. Bienvenue parmi nous à  Giovanni ABATE et
à «!Momo!» BELKACEMI. Leur venue porte à vingt-sept le nombre de
joueurs classés.
Avec son lot aussi de désagréments.
Manifestement la montée de la sève ne réussit pas à tout le monde et
créée quelques dégâts côté système nerveux. A moins qu’il ne s’agisse
d’allergie printanière. Pas celle aux pollens. Plutôt celle à l’infernale
spirale des défaites successives qui vous écorne l’amour-propre. Là,
pas de nez qui  coule, pas d’éternuements intempestifs. D’autres
symptômes finissent cependant par empoisonner la vie paisible de tout
un  groupe!: contestations incessantes, mauvaise foi flagrante, vaines
discussions à faire perdre patience à un moine tibétain. A l’arrivée
beaucoup de temps et de salive perdus. Que voulez-vous, râleur  on
naît, râleur on est, râleur on reste!!

MËME DE LA TËTE!!
Vous l’avez deviné, l’ambiance de la dernière soirée n’a pas été très
sereine. Mais on a quand même joué au football et cette nouvelle
manche du tournoi a consacré le statu quo en tête.
Pascal BOUZANNE, associé à deux de ses rivaux directs, (Fathi
TAJOURI et Karim HASNI), a encore gagné (4 à 1) dans une
rencontre qui a basculé dans une deuxième période verbalement très
agitée. Il passe ainsi une cinquième semaine avec le maillot  de leader,
grâce notamment à un but marqué de la tête dans les!mini-cages, ce que
l’on n’avait pas encore vu. Seul léger bémol pour lui, au classement des
buteurs, il doit faire une petite place à Thierry AIMASSO revenu à sa
hauteur avec 19 buts au compteur
De son côté, Alain FONDA devait s’imposer pour rester au contact.
Mission accomplie dans un match placé sous le signe de l’offensive. 4
à 0 à la mi-temps, 7 à 2 à la fin. Il a  lui aussi marqué mais a bénéficié
de l’aide efficace d’un Giovanni ABATE signant son apparition dans le
tournoi par un triplé.

DOUZE POINTS ENCORE EN JEU
Les dernières heures de la première édition du tournoi s’annoncent
donc palpitantes. A quatre étapes de la fin (dont trois samedi matin 1er
mai sur le synthétique de la Vernède), tout est encore possible pour la
victoire finale et les places d’honneur puisque douze points sont encore
en jeu. Si BOUZANNE, TAJOURI, FONDA et HASNI  (qui se
tiennent en quatre points) sont légèrement détachés  à l’entrée de la
ligne droite, le gros du peloton va profiter de la moindre défaillance
pour revenir.
Regrettons toutefois l’absence probable dans ce final de Philippe
AUDISIO qui a dû subir en urgence une petite intervention
chirurgicale!et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Rappelons enfin que, le1er mai, les rencontres sont fixées à 9 h 30, 10
h 30 et 11 h 30.

Avant le coup d’envoi de la huitième soirée de tournoi, Pascal

AIMASSO!: ENCORE QUATRE BUTS


