
PASCAL BOUZANNE AU GRAND GALOP
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Deux victoires, trois buts et six nouveaux points : plus rien
n’arrête le vainqueur de l’édition 2004 qui, casaque foncée,
toque claire, fonce et creuse un écart substantiel. Du même
coup, il est devenu l’homme à abattre. Attention, danger!!

«!Ah putain, non!!!»
Luault vient de péter une durite. Ce cri féroce gicle dans la nuit mandolocienne, ponctué d’un
regard magnum 357. Il perfore le malheureux Le Bihan exécuté sur place pour s’être fait
chiper le ballon qu’il ne fallait pas perdre. Le baron tranquille ne badine pas avec ces choses-
là. Il faudra s’en souvenir. Le gilet pare-balles en kevlar est désormais recommandé.
Pourquoi tant de haine!? L’histoire malheureuse d’un plan pourtant minutieusement préparé
avec court séjour en altitude pour le tonus, un peu de ski pour mieux slalomer ensuite entre
les défenseurs et gagner enfin. Tout avait pourtant bien débuté avec une première victoire et
paraissait bien engagé dans le second match où Xavier menait deux à zéro. Mais le rêve du
sans faute s’est subitement lézardé pour virer au cauchemar. 2-1, 2-2 et 2-3!face à l’équipe
Bouzanne après la couffe lebihantesque! Et comme un malheur n’arrive jamais seul, au
moment où Trevor Francis Cometti réussit une feinte abracadabrantesque pour filer au but et
égaliser (à voir, car il en a manqué de plus faciles), le coup de sifflet final retentit. De la
poisse!? Non, de la colle Uhu.

LA MEUTE AUX TROUSSES
Si Luault rougne, Bouzanne, lui, affiche une banane jusqu’aux oreilles. Encore dans le bon
wagon du tirage au sort, profitant de l’absence ou des défaites de ses adversaires directs, il a
passé une soirée jackpot. Le voilà désormais leader unique avec quatre longueurs d’avance
sur le deuxième (TFC), six sur le troisième (Le Bihan). Confortable, non!?
N’allez pourtant pas en déduire que le tournoi est déjà joué. L’arrivée est encore loin et le
retour à l’entraînement de quelques dinosaures, que l’on croyait à jamais disparus, laisse
présager des rebondissements.
Avec Audisio, immortel Jeddaï, capable de toutes les prouesses (pour sa rentrée, il a gagné
deux fois et marqué quatre buts); avec l’historique Crampont (très à l’aise, il a fait le plein de
succès et de points); avec Hasni, l’as du dribble tricot (une maille à l’endroit et deux à
l’envers); avec des outsiders qui n’ont pas l’habitude de lâcher prise; avec des nouveaux qui
ne sont pas manchots; avec Marafetti qui, rentrant de la neige, n’oubliera pas cette fois
d’enlever ses chaussures de ski; avec, enfin, une température plus clémente qui va peut-être
faire refleurir l’envie chez les plus fragiles, les jeux ne sont vraiment pas faits.
Pour la deuxième étoile de champion du monde de la Siagne à floquer sur le maillot collector,
Pascalou devra patienter. La meute n’a pas renoncé à mordre. Il paraît même qu’elle est déjà
en chasse et qu’elle raffole de la viande de bourrin.



Du tac
au tacle

 LE  «!PIF!»
 DE TITI!
Dans l’histoire, il y avait
déjà le nez de Cléopâtre  Sa
longueur aurait pu modifier
la face du monde.
Maintenant, il y a le «!pif
de Titi qui change la date
d’un apéro promis.  La
raison!? Un malencontreux
coup de coude  reçu lors du
match gagné (6 –5) la
semaine précédente contre
les Enseignants!cannois et
un douloureux appendice
nasal qui vire au mimosa
fané. Pour trinquer, il
faudra attendre le retour
d’Aimasso. Cette histoire à
rallonge ne sent pas bon.

UN NOUVEAU
CHAT NOIR!?
C’est la deuxième fois que
Luault mène deux à zéro
contre Bouzanne et qu’il se
fait battre. Rageant. La
maladie du Mistigri semble
contagieuse. A qui le tour!?

EFFICACE
Calme et discret (çà change
un peu des râleurs et des
coléreux), Dany Hurbain
trace tranquillement  sa
route dans le tournoi. Trois
rencontres, trois succès et
un superbe but jeudi dernier
(un tir  lobé de 25 mètres
qui a surpris tout le
monde). Bravo!!

JOURNEE DU 10  FEVRIER 2005
         LES RESULTATS

• AUDISIO, BOUZANNE, CRAMPONT, LE BIHAN, LUAULT
battent  A. COMETTI, V. COMETTI, CORAZZI, GOUBERT,
HASNI  3 à 1 (M.T!: 1 à 0).
Buts!:  BOUZANNE (2), A. COMETTI (1), CRAMPONT (1)

• BOUZANNE, DELOINCE, HURBAIN battent A. COMETTI, LE
BIHAN, LUAULT 3 à 2 (M.T!: 0-1)
Buts!:  BOUZANNE (1), A. COMETTI (2), DELOINCE(1),
HURBAIN (1).

• AUDISIO, CRAMPONT, GOUBERT battent V. COMETTI,
CORAZZI, HASNI 5 à 2 (M.T!: 4 à 0)
Buts!: AUDISO (4), GOUBERT (1), HASNI (2).

        LES CLASSEMENTS

       Général
• 1er!!: BOUZANNE (10+ 6)!: 16 pts.
• 2eme! : A. COMETTI (10+2)!: 12 pts.
• 3emes! : LE BIHAN  (6+ 4), HURBAIN (7+3) : 10 pts.
• 5eme! : BILLIS (9+ 0) : 9 pts.
• 6eme! : LUAULT!: (4+4)!: 8 pts.
• 7eme!s : BELKACEMI (7+0), DELOINCE (4+3), MARAFETTI
      (7+0)!: 7 pts.
• 10emes : AUDISIO (0+6), CRAMPONT (0+6) : 6 pts.
• 12eme!: MEDJIAN (4+1)!: 5 pts
• 13emes!: AIMASSO (1+3), RAMONDA (1+ 3), GOUBERT (0+4) :

4 pts.
• 16emes!: CORAZZI (1+2), FONDA (3+ 0), R. SABATIER (3+0)!: 3

pts.
• 19emes : V. COMETTI (0+2), HASNI (0+2)!: 2pts.
• 21emes!: FARAUT (1+0), Y. SABATIER (1+0)!: 1pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (7+ 3)!: 10 buts.

2emes : AIMASSO (6+0), BOUZANNE (3+3)!: 6 buts.
• 4eme : BILLIS (5+0)!: 5 buts.
• 5eme! : AUDISIO (0+4)!: 4 buts.
• 6emes!: ABATE (2+0), HASNI (2+0), MARAFETTI (2+ 0),

RAMONDA (2+0), R. SABATIER (2+0)!: 2 buts.
• 11emes!: BELKACEMI (1+ 0), CRAMPONT (0+1), DELOINCE

(0+1), GOUBERT (0+1), HURBAIN (0+1) MEDJIAN (1 + 0)!: 1
but.

• 17emes : V. COMETTI, !CORAZZI, FONDA, LE BIHAN,
LUAULT, Yvan SABATIER!: 0 but.


