
PASCAL BOUZANNE SE DOPE-T-IL!?

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

Seul à avoir empoché six points dans la soirée, Bouzanne a
repris sa marche en avant et a décroché Trevor Francis

Cometti, désormais à deux longueurs. Mais une petite phrase
du leader a allumé une belle polémique.

- «!Alors, Pascal, ça va!?!»
- «!Pas mal. Mais, tu sais, je suis encore sous traitement...!». Et puis un silence gêné.

Aveu pour se libérer d’un pesant secret devenu tout à coup trop lourd à supporter ou grosse
gaffe!? C’est tout le débat. Mais cette petite phrase lâchée dans les vestiaires fait du bruit et
suscite au moins une terrible interrogation. Bouzanne, seul à avoir inscrit six nouveaux points,
est-il «!shooté!» ? Certains parlent de médisance, de calomnie, de jalousie à l’heure où il
conserve toutes ses chances dans sa course à un deuxième titre. D’autres, que nous ne citerons
pas, s’engouffrent sans hésiter dans cette brèche avec quelques arguments à l’appui. D’abord,
c’est Pascal qui, après son faux-pas de la semaine dernière, a ouvert la porte aux suspicions,
laissant nettement entendre que ses adversaires ne marchaient pas tous à l’eau claire. Comme
pour s’investir d’emblée dans le rôle du «chevalier blanc!» et créer une diversion. Ensuite,
difficile de ne pas se souvenir de ses absences répétées d’avant tournoi, de son état dépressif
pour exploser, rayonner dès l’entame de la compétition et depuis multiplier les exploits.
Enfin, cette douloureuse blessure survenue l’autre soir sans le moindre choc. Et si, à force
d’être constamment «!traités!», ses muscles criaient ainsi à l’overdose!?
On le constate, à un mois et demi du sprint final (le tournoi s’arrêtera le 1er mai), ce n’est
décidemment plus l’heure des cadeaux parmi les prétendants.

TRENTE CINQ BUTS DANS LA SOIREE
Mais au-delà de cette agitation malsaine digne des caniveaux où les tabloïds d’Outre-Manche
puisent leur inspiration, la soirée a été fertile en émotions sportives et en offensives. En quatre
rencontres, le ballon est entré trente-cinq fois dans la cage. Un vrai feu d’artifice avec deux
gros «!bouquets!»!: 10 à 4 et 8 à 4!! La montée printanière de la sève n’y est pas étrangère.
Tout s’est ouvert par un superbe but qui pourrait figurer dans la panoplie de Ronaldinho. Un
petit coup d’œil malin et Medjian (mais oui, les vieux se portent bien) déclencha de loin un
surprenant tir lobé et lifté qui se logea sous la barre. Même les adversaires ont applaudi cette
frappe qui pourrait bien être celle de l’année.
D’autres artificiers ont fait parler la poudre. Avec quatre buts à rajouter à leur compteur, Billis
et Faraut ont été les plus efficaces. Il ne faut cependant pas oublier dans ce domaine les
prestations des frangins Cometti, auteurs chacun de trois pions (pas rare pour Alain mais
beaucoup plus pour Vincent), tout comme Aimasso et Belkacemi (signant ainsi leur retour
d’une belle manière) et un surprenant Le Bihan. Saluons enfin le premier but de Corazzi. Il
était quand même temps.



Du tac
au tacle

 17 POUR UN RECORD
Le printemps arrive. Pour
s’en convaincre, pas besoin
de consulter le calendrier.
Quand on dénombre 17
joueurs un soir de tournoi,
on sait que la mauvaise
saison va bientôt battre en
retraite. Pour l’instant, c’est
le «!record!»  de 14 présents
cette année qui est battu.
Cap bientôt sur la
vingtaine!? Chiche.

PATINETTES
La saison est-elle d’ores et
déjà terminée pour Denis
Ramonda!? On peut le
craindre malheureusement.
Parti à la neige, il a été
victime d’un accident de
«!patinettes», ces mini-skis
très à la mode, et souffre
d’une double entorse. Bon
rétablissement Denis.

LE FEUILLETON TITI
On vous l’avait annoncé.
Titi Aimasso est revenu et
plutôt en forme avec trois
buts en un seul match. Pour
autant, n’allez pas imaginer
que tout le tournoi a fait la
fête autour d’un apéritif
promis et remis depuis des
semaines. Titi n’a pas eu le
temps de s’en occuper.
Qu’il nous donne de
l’argent, nous trouverons
des volontaires.

TOUS AU LOTO
C’est ce samedi 19 mars, à
partir de 19 h 30, qu’aura
lieu sous le chapiteau de la
salle Europa, le «!Loto du
Cœur!» de Génération
Junior. N’oubliez pas.
D’avance merci pour les
enfants malades.

JOURNEE DU 10 MARS 2005
         LES RESULTATS

• AKKARI, BOUZANNE, CORAZZI, CORRAL battent!A. COMETTI,
GOUBERT, LE BIHAN, MEDJIAN!: 3 à 2 (MT!: 0 à 2). Buts!:
BOUZANNE (1), CORAZZI (1), CORRAL (1), LE BIHAN (1),
MEDJIAN (1).

• BILLIS, FARAUT, FONDA, MARAFETTI battent BELKACEMI, V.
COMETTI, LUAULT!: 10 à 4 (MT!: 6 à 1). Buts!: BILLIS (3), V.
COMETTI (3), FARAUT (4), FONDA (1), LUAULT (1),
MARAFETTI (2).

• CORAZZI, LE BIHAN, MARAFETTI, MEDJIAN et BILLIS, V.
COMETTI, CORRAL, FARAUT 2 à 2 (MT!: 2 à 1). Buts!: BILIS (1),
CORRAL (1), LE BIHAN (2).

• BELKACEMI, BOUZANNE, A. COMETTI, LUAULT battent
AIMASSO, AKKARI, GOUBERT, HURBAIN!: 8 à 4 (MT!: 4 à 4).
Buts!: AIMASSO (3), BELKACEMI (3), A. COMETTI (3), HURBAIN
(1), LUAULT (2).

        LES CLASSEMENTS
        Général

• 1er!: BOUZANNE (19+ 6) : 25 pts.
• 2eme!: A. COMETTI (19+4)!: 23 pts.
• 3eme!: BILLIS (16+5), LUAULT (17+4)!: 21 pts.
• 5eme: MARAFETTI (15+5) : 20 pts.
• 6eme : MEDJIAN (15+3) : 18 pts.
• 7eme!: HURBAIN (16+1)!: 17 pts.
• 8eme!: LE BIHAN (13+3)!: 16 pts.
• 9eme!: FONDA (12+ 3) : 15 pts.
• 10eme!: FARAUT (7+5)!:!12 pts.
• 11emes!: AUDISIO (11+0), BELKACEMI (7+4)!: 11 pts.
• 13emes : V. COMETTI (6+3),!GOUBERT (7+2)!: 9 pts.
• 15emes!: HASNI (8+0), CORAZZI (3+5) : 8 pts.
• 17emes!: ABATE (7+0), DELOINCE (7+0), D. RAMONDA (7+0),

CORRAL (2+ 5) : 7 pts.
• 21eme! : CRAMPONT (6+0)!: 6 pts.
• 22eme!: AIMASSO (4+1)!: 5 pts.
• 23emes!: AKKARI (0+4), G. RAMONDA (4+0)!: 4 pts.
• 25eme!: R. SABATIER (3+0)!: 3 pts.
• 26eme!: Y. SABATIER (1+0)!: 1pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (14+3)!: 17 buts.
• 2eme!: BILLIS (12+4)!: 16 buts.
• 3emes : AIMASSO (6+3), FARAUT (5+4)!: 9 buts.
• 5emes: ABATE (7+0), BOUZANNE (6+1)  : 7 buts.
• 7emes!: CORRAL (4+2), FONDA (5+1), LUAULT (3+3), MARAFETTI

(4+2) : 6 buts.
• 11emes : AUDISO (5+0), V. COMETTI (2+3), HASNI (5+0) : 5 buts.
• 14emes : BELKACEMI (1+3), LE BIHAN (1+3), MEDJIAN (3+1) : 4

buts.
• 17emes!:!HURBAIN (2+1), D. RAMONDA (3+0)!: 3 buts.
• 19emes!: GOUBERT (2+0), R. SABATIER (2+0)!: 2 buts.
• 21emes : CORAZZI (0+1), CRAMPONT (1+0), DELOINCE (1+0), G.

RAMONDA (1+0) : 1 but.
• 25emes!: AKKARI, Y. SABATIER!: 0 but.


