
LUAULT ET MARAFETTI RELEVENT LA TETE

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

Tandis que Bouzanne s’embourbe et doit désormais partager
sa place de leader avec Alain Cometti, la «!Mistigri & Co
Limited!» se révolte et sonne la charge. Désormais, Luault

est seul  troisième et Marafetti sixième!!

Que cache donc la «!Mistigri & Co Limited!»!? Un centre de remise en forme utilisant les
vertus de la soupe de tortue à la chinoise associée à l’extrait de foie de fox-terrier à poils
durs? Une secte faisant appel aux pratiques de la sorcellerie africaine au sud de l’Equateur
cumulées aux injections de bonbons Haribo en intraveineuses les nuits de pleine lune!? Allez
donc savoir!! Mais une chose est certaine, en l’espace d’une semaine Luault et Marafetti ont
bien changé. Jamais on ne les avait vus afficher ainsi une telle sérénité ni multiplier les
déclarations à la limite de la provoc avant de pénétrer sur le terrain. Leur méthode intensive
de motivation a largement porté ses fruits. Xavier a, en effet, mis trois buts et gagné deux
fois, empochant six précieux points en une seule soirée (c’est d’habitude ce qu’il grattait en
un mois de présence et d’amertume au fond de la classe) et Philou l’a presque  imité avec un
nul et un succès à son  actif. Les chats noirs de la Siagne ont troqué leurs costards rapiécés de
matous de gouttière contre un habit de lumière pour qu’on les aperçoive bien en haut du
classement où ils grimpent désormais avec assurance. Ils ont été assez chambrés et méritent
bien qu’on leur souhaite bonne ascension vers les sommets.

A QUI LA «!CHATNOIRDISE!»!?
Bouzanne, lui, ne voudra sans doute pas prendre part à cet hommage. Après s’être réfugié
derrière  «!ses guiboles qui flageolent!» pour essayer d’expliquer ses derniers piètres résultats,
ne tentait-il pas d’entonner l’air de la calomnie dans les vestiaires, distillant des insinuations
de dopage chez ses adversaires ? Pas très sport tout cela!! Le fringant leader d’il y a quelques
semaines, sans doute irrité de devoir partager maintenant sa place avec Alain cometti et de
constater que les poursuivants se rapprochent de plus en plus, se débat en pleines turbulences
psycho-maniaco-mentalo-dépressives.  Après avoir surfé sur les vagues de la gloire, il
traverse maintenant son «!pot-au-noir!» et le sur-place!a succédé au grand galop. Les
prochaines semaines nous diront s’il a chopé à son tour la «!chatnoirdise!».
Nous, on aurait préféré qu’il salue l’excellent match de ses adversaires d’un soir. Car le trio
FARAUT-FONDA, LUAULT lui a donné une sacrée leçon de foot dans une rencontre
palpitante et de qualité. Score de parité à la mi-temps (2 à 2) avant le récital du duo
FARAUT-FONDA  (auteurs chacun de trois buts dans cette confrontation). A toi à moi,
contre-pied par ci, déviation par là, ils ont combiné à merveille en attaque et donné plus d’une
fois le tournis  aux  défenseurs tandis que LUAULT gardait la maison derrière la pancarte
«!touche pas à ma victoire!» Dans la nuit glaciale, ce match, conclu sur la marque de 6 à 3,
aura réchauffé le coach transi. Ce n’était pas la moindre des performances à réussir.



Du tac
au tacle

 CORRAL… OK
En raison d’un genou
fragile et douloureux, il
avait dû renoncer au
football la saison dernière.
Après de longs mois de
patience et de musculation,
Mathias Corral est revenu
en pleine forme sur les
bords de la Siagne. Il n’a
pas gagné dans la soirée (il
n’est d’ailleurs pas le seul)
mais, lui, il a marqué quatre
buts. Beau retour!!

AU  THEATRE
Par ces temps de grippe, le
tournoi prend des allures de
comédie de boulevard.
Vous savez, ces pièces de
théâtre où les portes ne
cessent de claquer!: quand
un personnage entre, deux
s’en vont et puis c’est le
contraire. Actuellement, 25
joueurs ont animé la
compétition, mais ils n’ont
jamais été plus de14 à se
retrouver ensemble sur le
terrain.

TITI  EN ZORRO!!
Rassurez-vous, il va bientôt
revenir. Si Titi Aimasso a
été longtemps absent, c’est
à cause de son nez qui a
bien failli être cassé (il s’en
est fallu de très peu ont dit
les médecins) lors d’un
choc dans le match contre
les Enseignants.  Dans les
semaines à venir, il va sans
doute être contraint de
porter une protection. Un
masque comme Zorro!?

JOURNEE DU 24 FEVRIER 2005
         LES RESULTATS

• BILLIS, BOUZANNE, HURBAIN et FONDA, LE BIHAN,
MARAFETTI!: 2 à 2 (MT!: 1 à 1). Buts!: BILLIS (1), FONDA
(2), HURBAIN (1).

• FARAUT, LUAULT, MEDJIAN battent A. COMETTI, V.
COMETTI, CORRAL 5 à 3 (MT!: 4 à 1). Buts!: CORRAL (2), V.
COMETTI (1), FARAUT (2), LUAULT (3).

• FARAUT, FONDA, LUAULT battent BOUZANNE, CORRAL,
LE BIHAN 6 à 3 (MT!: 2 à 2). Buts!: CORRAL (2), FARAUT (3),
FONDA (3), LE BIHAN (1).

• A. COMETTI, MARAFETTI, MEDJIAN battent BILLIS, V.
COMETTI, HURBAIN 1 à 0. But!: A. COMETTI (1).

        LES CLASSEMENTS

       Général
• 1er!: BOUZANNE (16+3), A. COMETTI (15+4)!: 19 pts.
• 3eme!: LUAULT (11+6)!: 17 pts.
• 4emes!: BILLIS (13+3), HURBAIN (13+3) : 16 pts.
• 6emes : MARAFETTI (10+5), MEDJIAN (9+6) : 15 pts.
• 8eme!: LE BIHAN (10+3)!: 13 pts.
• 9eme!: FONDA  (7 + 5)!: 12 pts.
• 10eme!: AUDISO (11+ 0) : 11 pts.
• 11eme!: HASNI (8+0)!:!8 pts.
• 12emes!: ABATE (7+0), BELKACEMI (7+0), DELOINCE (7+0),

FARAUT (1+6),!GOUBERT (7+0), D. RAMONDA (7+0) : 7 pts.
• 18emes : V. COMETTI (6+1),!CRAMPONT (6+0):6 pts.
• 20emes!: AIMASSO (4+0), G. RAMONDA (4+0) : 4 pts.
• 22emes!: CORAZZI (3+0), R. SABATIER (3+0)!: 3 pts.
• 24eme!   CORRAL (0+2)!: 2 pts.
• 25eme!: Y. SABATIER (1+0)!: 1pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (13+1)!: 14 buts.
• 2eme!: BILLIS (11+1)!: 12 buts.
• 3eme : ABATE (7+0)!: 7 buts.
• 4emes: AIMASSO (6+0), BOUZANNE (6+0): 6 buts.
• 6emes!: AUDISIO (5+0), FARAUT (0+5), FONDA (0+5), HASNI

(5+0) : 5 buts.
• 10emes : CORRAL (0+4), MARAFETTI (4+0)!: 4 buts.
• 12emes : LUAULT (0+3), MEDJIAN (3+0), D. RAMONDA

(3+0)!: 3 buts.
• 15emes!:!V. COMETTI (1+1), GOUBERT (2+0),  HURBAIN

(1+1), R. SABATIER (2+0) : 2 buts.
• 19emes!: BELKACEMI (1+0), CRAMPONT (1+0), DELOINCE

(1+0), LE BIHAN (0+1), G. RAMONDA (0+1)!: 1 but.
• 24emes : CORAZZI, SABATIER!: 0 but.


