
ALAIN COMETTI PARTOUT EN TETE

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

Après une avalanche de buts, il ne reste plus que deux
leaders!au général : Bouzanne et Cometti qui, lui, est aussi
premier chez les buteurs. Exploit aussi pour Aimasso (six
buts) et troisième succès consécutif de Billis. Cà chauffe !

Vous le savez (1), Maranapaldis a pris l’air.
Embarqué par une subtile feinte signée Titi, le dribbleur sirtaki s’est envolé contre son gré
dans une tentative avortée de triple boucle piquée. Propulsé en altitude, la nasole dans le
«!congel!» stratosphérique et fragile comme il est, bingo!! Rhume, grippe, trois jours au lit et
surtout forfait pour la troisième soirée du tournoi de la Siagne.
Voilà quand on veut faire le beau!!
Un leader d’entrée K.O : la nouvelle n’a pas jeté grand froid parmi les concurrents. Bien au
contraire. Malgré une température flirtant avec le négatif, c’était plutôt chaud bouillant parmi
les buteurs tirant à boulets rouges dans tous les angles. Un feu d’artifice en vingt-et-un buts
qui a fait des heureux.
Ainsi Titi Aimasso, transformé en véritable mitraillette de poche, a profité d’un bon tirage
(Billis et Ramonda comme partenaires) pour nous rappeler qu’il avait un titre goléador 2004 à
défendre. Avec, jeudi dernier, six buts en vingt minutes de jeu, il a déjà fait mieux que l’an
dernier où, à trois reprises, il avait mis quatre pions dans un match : à côté, on vous le
garantit, les petits lapins sont de piètres amateurs. Mais Trévor Francis Cometti a résisté à cet
ouragan en marquant encore trois fois, restant ainsi maître du jeu sur tous les tableaux.

UNE SACREE FANNY

Parmi les autres faits marquants, la victoire de Bouzanne qui jouait avec «!TFC!». Après deux
belles couffes qui ont permis à Abate de scorer deux fois en une poignée de secondes,
Pascalou s’est bien repris et a massacré le team Luault. Il va bientôt falloir penser à sauver le
soldat Xavier venant d’aligner quatre revers d’affilée.
A mettre aussi en exergue, le troisième succès consécutif de Billis qui se tient partout en
embuscade.
Et surtout (on vous a gardé le meilleur pour la fin) la retentissante «!fanny!» infligée à Faraut,
Hurbain, Medjian et Yvan Sabatier qui semblaient pourtant avoir de solides arguments à faire
valoir. 4 buts en première mi-temps, 7 dans la seconde!: le trio Aimasso-Billis-Ramonda a
frappé fort. On risque d’entendre parler longtemps de cet épisode-là et de cette humiliation
que même Marafetti n’a pas connue. Vous voyez bien que l’on sait aussi reconnaître ses
qualités.

(1) – Voir le deuxième numéro de la Gazette 2005.



Du tac
au tacle

 LE SERMENT
 DE TITI!
Est-ce l’ivresse du buteur
retrouvé ou (enfin) un
engagement pur et dur!? On
ne devrait pas tarder à le
savoir. AIMASSO a cette
fois juré devant tout le
monde qu’il arroserait  la
naissance de son quatrième
enfant (quand on vous parle
de mitraillette, on sait de
quoi on cause) jeudi 10
février. Il a même ajouté
qu’il y aurait de la pizza et
de la pissaladière. Vous
pariez avec moi que
CORAZZI sera à
l’entraînement ce soir-là!?

LUAULT Y A CRU
Il était content Xavier
quand son équipe menait
deux à zéro. Il croyait bien
que la victoire allait enfin
lui sourire. Mais il y a eu ce
but de «!nulle part!» de
Bouzanne qui a cassé le
rythme. Il faut toujours se
méfier d’un bourrin blessé.

DICTON
«!Faraut en janvier, neige
sur les sommets!». Cette
grande vérité vient de se
vérifier. A la surprise
générale, Thierry est
réapparu à l’entraînement
un 27 janvier. Quelques
heures plus tard, les flocons
tombaient un peu partout.

JOURNEE DU 27 JANVIER 2005

Treize  joueurs  présents répartis en quatre équipes de trois  avec un
remplaçant dans la dernière formation tirée au sort.

                                   O°O°O

         LES RESULTATS

• BOUZANNE, Alain COMETTI et Romain SABATIER
                                   battent
       ABATE, LE BIHAN, LUAULT!:!8 à 2 (MT!: 0 à 2).

Buts!: ABATE  (2), BOUZANNE (3), Alain COMETTI (3),
Romain SABATIER (2).

• AIMASSO, BILLIS et RAMONDA
        battent

        FARAUT, HURBAIN, MEDJIAN et Yvan SABATIER 11 à 0
         (MT!: 4 à 0).

Buts!: AIMASSO (6), BILLIS (3), RAMONDA (2).

        LES CLASSEMENTS

       Général

• 1ers!: BOUZANNE (7+3), Alain   COMETTI (7+3)!: 10 pts.
• 3emes!: BILLIS (6+3) : 9 pts.
• 4eme!: BELKACEMI (7+0), HURBAIN (6+1), MARAFETTI
      (7+0)!: 7 pts.
• 7eme : LE BIHAN (5+1)!: 6 pts.
• 8eme!: MEDJIAN (4+1)!: 5 pts.
• 9emes!: AIMASSO (1+3), DELOINCE (4+0), LUAULT (3+1),

RAMONDA (1+3)!: 4 pts.
• 13emes!: FONDA (3+0), Romain SABATIER (0+3)!: 3 pts.
• 15emes : ABATE (1+0), CORAZZI (1+0), FARAUT (0+1), Yvan

SABATIER (0+1)!: 1pt.

Buteurs

• 1er!: Alain COMETTI!: (4+3)!: 7 buts.
2eme:!AIMASSO (0+6)!: 6 buts.

• 3emes!: BILLIS (2+3)!: 5 buts.
• 4eme!: BOUZANNE! (0+3)!: 3 buts.
• 5emes!: ABATE (0+2), MARAFETTI (2+0), RAMONDA (0+2),

Romain SABATIER!: 2 buts.
• 9emes!: BELKACEMI (1+0), MEDJIAN (1+0)!: 1 but.
• 11emes:!CORAZZI, DELOINCE, FONDA, HURBAIN, LE BIHAN,

LUAULT, Yvan SABATIER!: 0 but.




