
 

 
 

 

TROIS HOMMES… ET UNE GROSSE FAIM 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez aussi notre site internet : www.generation-junior.org 

 

Un final à suspens. A deux étapes de la fin, bousculade au 
sommet où l’on retrouve à égalité trois prétendants : Etienne 
Billis, Pascal Bouzanne et Alain Cometti. Après le forfait de 

Marafetti, seul Luault peut désormais venir les inquiéter.

La tension monte sur les bords de la Siagne ! 
A deux étapes de l’arrivée, on la ressent sur le terrain. Pas d’agressivité excessive mais une 
application évidente à d’abord défendre fermement ses buts (il ne faut surtout pas perdre), une 
tendance aussi à ne pas toujours donner le bon ballon à son partenaire mieux placé pour 
conclure. Gagner c’est bien. Pas question pour autant de se laisser distancer au classement des 
buteurs ni de renoncer à refaire son retard. Alors, il se passe parfois des choses bizarres, de la 
crise passagère de cécité à la série interminable de roulettes, râteaux et autres dribbles  
fantaisie. Comme si certains attendaient une note artistique. A quand une patinoire à 
Mandelieu ? 
Cette tension ne risque pas de s’estomper d’ici le 1er mai. Un coup d’oeil sur le classement à 
l’issue du treizième épisode suffit pour  s’en convaincre. La bataille va être terrible car ils  
sont désormais trois sur la même ligne avec une grosse envie de croquer ce titre 2005 : Alain 
Cometti, qui a passé une soirée bien inconfortable, a vu son avance fondre; Bouzanne, plein 
de tonus après son séjour en altitude et au ski ; Billis le glouton, insatiable depuis plusieurs 
semaines, qui avale les points gagnants comme Renato Corazzi la pissaladière. 
Derrière ce trio  et après le forfait de Marafetti sur blessure (son dernier coup de fil n’a pas 
laissé beaucoup d’espoir pour un retour  prochain), seul Luault a encore une chance de venir 
se mêler à la lutte finale. Pour les autres, c’est cuit. Ils ne peuvent désormais rêver que 
d’accessits. Prix d’assiduité, d’amabilité, de la meilleure blague dans les vestiaires, du prêt de 
shampoing aux copains, de la mauvaise foi pour les fautes commises dans la zone devant les 
buts  et jamais avouées : voilà quelques idées de lots de consolation.  Mais s’ils veulent 
connaître l’ivresse d’un  sacre, seule solution : s’inscrire d’ores et déjà pour l’édition 2006 … 
et s’entraîner sérieusement ! 

 
UN AUTRE SUSPENS 

En cette fin de saison placée sous le signe du suspens (personne ne s’en plaindra), une autre 
question se pose : quelqu’un réalisera-t-il un doublé ? 
A l’heure actuelle, ils sont trois à pouvoir y prétendre. 
Bouzanne, vainqueur l’an dernier, conserve toutes ses chances pour une nouvelle victoire qui 
récompenserait une série inégalée de neuf semaines consécutives en tête. 
Billis, s’il continue sur sa lancée, pourrait finir premier au  général  et chez les buteurs. 
Aimasso, enfin, n’a pas renoncé à être encore sacré « goléador » du tournoi. 
Voilà qui nous promet de belles empoignades. 



      
 
 

Du tac 
au tacle  

 
CORAZZI RENONCE 
AUSSI 
Outre  Deloince, Fonda, 
Hurbain, Marafetti,  
Ramonda, c’est au tour de 
Corazzi  de déclarer forfait 
à cause d’une épaule très 
douloureuse. Dommage. 
Mais cela n’empêche pas 
certaines mauvaises langues  
(Bouzanne pour ne pas le 
citer) de lancer quelques 
piques. « Je sais pourquoi 
Renato a mal. C’est à cause 
de la pissaladière et à force 
de tendre le bras pour se 
servir abondamment ! » 
Sympa non ? 
 
ET 29 ! 
En cette fin de saison 
rendue tristounette par les 
blessures et les absences, 
saluons l’entrée dans le 
tournoi du vingt-neuvième 
joueur: Fred Jacoberger,qui, 
en une soirée, a marqué un 
but et empoché quatre 
points. Pas mal. Quelques-
uns aimeraient bien en faire 
autant chaque jeudi. Ce 
n’est pas  Karim  qui vous 
dira le contraire ? 
 
RAPPEL 
Dimanche 1er mai, fin du 
tournoi sur le terrain de la 
Vernède. 
Rendez-vous sur place à 8 h 
30 pour les deux ultimes 
rencontres qui débuteront à 
9 heures.  
Barbecue à midi pour tout 
le monde avant « Coeur de 
foot » au stade Estivals. 
Qu’on se le dise ! 
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 LES RESULTATS 

• BILLIS, V. COMETTI, JACOBERGER, LE BI HAN, LUAULT battent 
ABATE, AIMASSO, BOUZANNE, CLIMENT, A. COMETTI, HASNI  

 2 à 0 (MT : 1 à 0). Buts : JACOBERGER (1), LE BIHAN (1). 
 
• ABATE, AIMASSO, BILLIS, BOUZANNE, CLIMENT, V. COMETTI 

battent A. COMETTI, HASNI, JACOBERGER, LE BIHAN, LUAULT 4 à 
1 (MT : 2 à 0).Buts : ABATE (3), BOUZANNE (1), LE BIHAN (1). 

 
LES CLASSEMENTS 
  
Général  

• 1ers: BILLIS (41+6), BOUZANNE (43+4), A. COMETTI (45+2): 47 pts. 
• 4eme : MARAFETTI (41+3): 44 pts. 
• 5eme : LUAULT (39+4): 43 pts. 
• 6eme: LE BIHAN (33+4): 37 pts. 
• 7eme: MEDJIAN (32+0): 32 pts. 
• 8eme: AIMASSO (26+4): 30 pts. 
• 9eme: V. COMETTI (23+6): 29 pts. 
• 10eme: AKKARI (21+0): 21 pts. 
• 11emes: CORAZZI (19+0), HURBAIN (19+0): 19 pts. 
• 13emes: CORRAL (17+0), HASNI (15+2): 17 pts 
• 15eme: FARAUT (16+0): 16 pts. 
• 16emes: ABATE (11+4), FONDA (15+0): 15 pts. 
• 18emes: AUDISO (11+0), BELKACEMI (11+0): 11 pts. 
• 20emes: CRAMPONT (10+0), R. SABATIER (10+0): 10 pts. 
• 22eme: GOUBERT (9+0): 9 pts 
• 23eme: CLIMENT (4+4): 8 pts. 
• 24emes: DELOINCE (7+0), D. RAMONDA (7+0): 7 pts. 
• 26emes: JACOBERGER (0+4), G. RAMONDA (4+0): 4 pts. 
• 28eme: GUILLIER (2+0): 2 pts. 
• 29eme: Y. SABATIER (1+0): 1 pt. 

 
 Buteurs 

• 1er : BILLIS (39+0): 39 buts. 
• 2eme: AIMASSO (35+0): 35 buts. 
• 3eme : A. COMETTI (28 + 0): 28 buts. 
• 4eme : BOUZANNE (20 +1): 21 buts. 
• 5emes : FARAUT (15+0), AKKARI (15+0): 15 buts.  
• 7eme : V. COMETTI (14+0): 14 buts.  
• 8emes : CORRAL (13+0), MARAFETTII (13+0): 13 buts. 
• 10emes: ABATE (9+3), LUAULT (12+0): 12 buts. 
• 12emes : LE BIHAN (7+2), R. SABATIER (9+0): 9 buts. 
• 14eme : HASNI (8+0): 8 buts. 
• 15eme : MEDJIAN (7+0):7 buts. 
• 16eme : FONDA (6+0): 6 buts. 
• 17eme : AUDISIO (5+0): 5 buts. 
• 18eme : BELKACEMI (4+0): 4 buts. 
• 19emes : CORAZZI (3+0), CRAMPONT (3+0), HURBAIN (3+0), D. 

RAMONDA (3+0): 3 buts. 
• 23eme : GOUBERT (2+0): 2 buts. 
• 24eme s: CLIMENT (1+0), DELOINCE (1+0), GUILLIER (1+0), G. 

JACOBERGER (0+1), RAMONDA (1+0): 1 but. 
• 29eme Y. SABATIER : 0 but. 

 


