
      LE RETOUR GAGNANT D’ETIENNE BILLIS

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

Deux rencontres, deux succès consécutifs et deux buts!: une
«!perf!» signée Etienne Billis qui se place en embuscade à

une!longueur d’un quatuor de leaders. Le prochain tirage au
sort vaudra déjà son pesant de cacahuètes.

21 h 15 dans le vestiaire. Dans son coin, Xavier Luault a le sourire malgré les deux défaites
de la soirée. L’explication tombe quelques instants plus tard. «!Oui, j’ai tout perdu ce soir,
mais je me suis fait plaisir. J’ai réussi trois petits ponts dont un sur Philippe Marafetti!!!» Il
faut bien avouer que celui-là restera dans les annales du tournoi. Un vrai chef d’œuvre de
technique maîtrisée à faire pâlir l’architecte du viaduc de Millau. C’est vous dire!!
Les absents qui, en ces temps de froidure et de blessure, ont tendance à être plus nombreux
que les présents, auront eu tort et n’auront pas manqué que cet exploit. Tant pis pour eux.
Trevor Francis Cometti, lui, nous a replongés dans le «!Mondial!» 1970 au Mexique.
Souvenez-vous (ou consultez vite les archives de la légende du foot) de cette splendide tête du
roi Pelé obligeant le gardien d’outre-Manche à une parade réflexe sur sa ligne. «!TFC!» a fait
beaucoup mieux. Il s’est élevé au-dessus de la mêlée pour bien travailler son ballon et le
rabattre millimétré au ras du poteau. Poteau rentrant évidemment. Dans des buts minuscules,
par un temps glacial, sans supporters, c’est de l’anthologie en or massif. Splendide réponse en
tout cas du jardinier-bûcheron aux artistes défaillants.
Il y a eu aussi le courant d’air infligé par Aimasso à Philippe Marafetti qui, dans son signe
astral, doit avoir un ascendant Candeloro. Mais par correction nous ne vous en dirons pas
plus. Et vous aussi gardez le silence. On ne tire pas sur les ambulances. Courage Philou!! Tu
sais, on peut vivre sans le numéro dix.

LA PRESSION EST DEJA LA!!
Même dans l’intimité, le tournoi de la Siagne se porte donc bien. Le deuxième épisode aura
été incontestablement marqué par Etienne BILLIS. Tandis que les leaders (sauf Fonda, blessé,
et Hurbain, ne disputant qu’un seul match) se neutralisaient (une victoire et une défaite), il a
fait carton plein en jouant dans un excellent esprit, encourageant Philippe Le Bihan de la voix
et du geste ce qui n’est pas non plus passé inaperçu. Avec deux succès, deux buts et six
points, il met ainsi la pression sur tous les tableaux. Comment réagiront Bouzanne, parfois
fragile côté psycho!; Aimasso, premier l’an dernier à cette époque mais pour l’instant à la
traîne!; Philippe Marafetti, auteur malgré tout de belles actions et qui a retrouvé le chemin des
buts!;  sans oublier Belkacemi et l’incontrôlable Cometti? L’enjeu du troisième acte est là.
Côté buteur, il faut incontestablement saluer l’envol de «!TFC!» alignant déjà quatre pions et
qui, avec un brin de concentration, aurait déjà pu largement doubler son capital. Mais on sait
que le classement des artilleurs laisse rarement indifférent. La bataille des canonniers ne fait
que débuter.



Du tac
au tacle

 MERCI «!MOMO!»
On le sait!: il y a ceux qui
parlent et ceux qui tiennent
leurs engagements. Momo
Belkacemi avait promis
d’arroser la naissance de
son petit dernier. C’est fait.
Après l’entraînement,
autour du barbecue et des
merguez, tout le monde a
passé un bien sympathique
moment d’amitié. Le ballon
est désormais dans le camp
de Thierry Aimasso qui ne
sait plus quelle excuse
inventer pour échapper une
promesse identique. Alors
Titi, un homme ou un
perroquet!?

MIROIR
De Philippe Le Bihan, cette
petite phrase qui explique
peut-être tout «!Titi sait
faire miroiter les choses!».
Pour l’instant le reflet du
pro du verre n’est pas
terrible.

«!PEPE!» VA BIEN
On ne le reverra pas tout de
suite avec les chaussures à
crampons, mais l’opération
qu’a subie «!Pépé!»
Climent s’est bien déroulée
et la convalescence suit son
cours. Il se pourrait bien
que dans les prochaines
semaines, il aille taquiner
Daniel Novaro pour
attaquer quelques footings
de remise en forme.
Nous, on est d’accord.

JOURNEE DU 20 JANVIER 2005

Onze joueurs  comme la semaine dernière  mais arrivés en deux
vagues, ce qui explique l’organisation de deux rencontres.

                                   O°O°O

         LES RESULTATS

• BILLIS, BOUZANNE, Alain COMETTI et MEDJIAN
                                   battent
       BELKACEMI, LE BIHAN, LUAULT et Philippe
       MARAFETTI!: 3 à 1 (MT!: 2 à 0)

Buts!: BILLIS 1, Alain COMETTI 1, Philippe
MARAFETTI 1 et MEDJIAN 1

• BELKACEMI, BILLIS, DELOINCE, HURBAIN, LE BIHAN et
Philippe MARAFETTI

       battent
        AIMASSO, BOUZANNE, Alain COMETTI,
        LUAULT  et MEDJIAN 2 à 1

Buts!: BILLIS 1, Alain COMETTI 1, Philippe MARAFETTI 1

        LES CLASSEMENTS

       Général

• 1ers!!: BELKACEMI (3 + 4), BOUZANNE (3 + 4), Alain
COMETTI (3 + 4) et Philippe MARAFETTI (3 + 4)!: 7 points.

• 5emes!: BILLIS (0 + 6) et HURBAIN (3 + 3)!: 6 pts.
• 7eme!:  LE BIHAN (1 + 4 )!: 5 pts.
• 8 emes!: DELOINCE (1 + 3) et  MEDJIAN (3 + 1)!: 4 pts.
• 10 emes!: FONDA (3 + 0) et LUAULT (1 + 2)!: 3 pts.
• 12 emes AIMASSO (0 + 1), CORAZZI (1 + 0) et RAMONDA
      (1 + 0)!: 1 pt.

       Buteurs

• 1er!: Alain COMETTI!: (2 + 2)!: 4 buts.
• 2 emes: BILLIS (0 + 2) et Philippe MARAFETTI

(0 + 2)!: 2 buts.
• 4 emes!: BELKACEMI (0 + 1) et MEDJIAN (0 + 1)!: 1 but.
• 6 emes: AIMASSO, BOUZANNE, CORAZZI, DELOINCE,

FONDA, HURBAIN, LE BIHAN, LUAULT et RAMONDA!: 0
but.


