
TITI AIMASSO S’OFFRE UN NEUF DE PAQUES!

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

On garde les mêmes leaders, mais pour combien de temps!?
Bouzanne, amoindri, a peut-être joué la rencontre de trop et
chez les buteurs, un formidable Aimasso (neuf buts en un
match!!) menace la suprématie de Trevor Francis Cometti.

«!Ce soir, je jouerai sur une jambe!!!»
Diminué physiquement par sa blessure de la semaine précédente mais soucieux néanmoins de
faire front à ses détracteurs, Pascal Bouzanne a défendu coûte que coûte sa place de leader.
Bénéficiant une fois de plus d’un tirage au sort idéal (il doit quand même y avoir un  truc car
à deux reprises il a eu comme partenaire Alain Cometti, son poursuivant immédiat, et, Billis
absent, il  ne risquait donc pas d’être dépassé) le bourrin de la colline capitoulane a réussi son
opération. Un challenge payé au prix fort. Il a en effet terminé la soirée poussivement, jouant
les utilités sur un demi cylindre, dans un style spitérien proche du coma sportif. C’est vous
dire. A court terme, son obstination pourrait donc s’avérer un mauvais calcul. En tout cas,
c’est ce que la concurrence (qui ne fait décidemment pas dans l’élégance) espérait jeudi soir
en se frottant malicieusement les mains face à la perspective d’un éventuel forfait de Pascal
pour les semaines à venir. On  ne se trompe pas en vous affirmant que les tortueuses intrigues
de Dallas sont de l’eau de rose par rapport à l’enfer psychologique du tournoi et à la voracité
des protagonistes.

DU JAMAIS VU!!
L’événement de ce huitième épisode est fort heureusement ailleurs. Il est signé Titi Aimasso
qui a inscrit neuf buts dans une seule rencontre. Personne n’a jamais fait aussi bien dans une
partie. Comment faudra-t-il désormais le surnommer!?  «!Petit lapin!»!? «!Kalachnikov!»!?
«!Lucky Luke!»!? A vous de choisir et d’en proposer d’autres. Mais il a confirmé ses talents
de tireur à répétition. Désormais à deux longueurs de Trevor Francis Cometti (qui a encore «
claqué trois pions ») son partenaire d’un soir qu’il a bien carré en évitant de lui glisser deux
ou trois bons ballons qui auraient pu faire mouche, il s’est replacé dans la course au titre de
meilleur buteur. Goléador 2004, il pourrait bien conserver son bien d’ici quelques semaines.
A moins que Billis ne vienne mettre tout le monde d’accord. A signaler également l’efficacité
de la «!classe biberon!»: Corral (trois buts) et Romain Sabatier (cinq) ont montré qu’ils
pouvaient jouer sans problème dans la cour des grands.
Autre temps fort de la soirée, les deux victoires acquises par Marafetti et Medjian. Ils sont
actuellement tous les deux en grande forme et se retrouvent respectivement troisième et
sixième au général. Ils ont réalisé la bonne affaire du jour en profitant d’un fait curieux!:
douze participants sur seize ont marqué quatre points (une victoire et une défaite) et se sont
ainsi neutralisés.
A sept journées, les jeux sont loin d’être faits.



Du tac
au tacle

AUDISIO A-T-IL
PEUR!?
Marafetti l’affirme!: si
Audisio se fait discret ces
derniers temps au tournoi
(trois semaines d’absence)
c’est qu’il a la trouille de se
blesser avant le choc qui
devrait les opposer bientôt
sur un court de tennis. Un
match qui devrait valoir son
pesant de noisettes.

MERCI TITI
Il n’est jamais trop tard
pour bien faire. Titi a arrosé
jeudi dernier la naissance de
son petit dernier à qui nous
souhaitons une longue vie.
Et il a bien fait les choses.
Le champagne  a coulé à
flot et la pissaladière était
bonne. N’est-ce pas
Renato!?

FONDA RENONCE
Dure loi des séries. Après
Denis Ramonda, blessé au
ski, c’est Alain Fonda qui a
mis un terme à sa saison de
foot suite à des problèmes
musculaires. Il a d’ores et
déjà annoncé son retour en
septembre. Trouvera-t-il le
temps d’ici là de se soigner
enfin efficacement!?

MAIN!!
Apprenant que Billis ne
figurait pas sur la liste des
participants, quelqu’un en a
profité perfidement pour
lancer dans les vestiaires.!:
«!ce soir les gars, il n’y
aura pas de buts de la
main!!!» C’est bien connu,
les absents ont toujours tort.

JOURNEE DU 17 MARS 2005
         LES RESULTATS

• ABATE, HASNI, MEDJIAN, R. SABATIER battent BOUZANNE, A.
COMETTI, HURBAIN, LUAULT 8 à 0 (MT!: 1 à 0). Buts!: ABATE
(2), HASNI (2), R. SABATIER (4).

• AKKARI, V. COMETTI, LE BIHAN, MARAFETTI battent
AIMASSO, CORAZZI, CORRAL, GUILLIER 2 à 1 (MT!: 2 à 1).
Buts!: AKKARI (1), GUILLIER (1), MARAFETTI (1).

• CORRAL, CORAZZI, LUAULT, MEDJIAN battent ABATE, HASNI,
V. COMETTI, LE BIHAN 3 à 0 (MT!: 0 à 0). Buts!: CORRAL (3).

• AIMASSO, A. COMETTI, BOUZANNE, MARAFETTI battent
AKKARI, GUILLIER, HURBAIN, R. SABATIER 12 à 3. Buts!:
AIMASSO (9), AKKARI (2), A. COMETTI (3), R. SABATIER (1).

        LES CLASSEMENTS
        Général

• 1er!: BOUZANNE (25+4) : 29 pts.
• 2eme!: A. COMETTI (23+4)!: 27 pts.
• 3eme!: MARAFETTI (20+6)!: 26 pts.
• 4eme: LUAULT (21+4)!: 25 pts.
• 5eme : MEDJIAN (18+6) : 24 pts.
• 6eme!: BILLIS (21+0)!: 21 pts.
• 7eme!: LE BIHAN (16+4)!: 20 pts.
• 9eme!: FONDA (15+0) : 15 pts.
• 10eme!: V. COMETTI (9+4)!:!13 pts.
• 11emes!: HASNI (8+4), FARAUT (12+0), CORAZZI (8+4)!: 12 pts.
• 14emes : ABATE (7+4), AUDISIO (11+0),!BELKACEMI (11+0),
                  CORRAL (7+4)!: 11 pts.
• 18emes!: AIMASSO (5+4), GOUBERT (9+0) : 9 pts.
• 20emes!: AKKARI (4+4) : 8 pts.
• 21emes : DELOINCE (7+0), D. RAMONDA (7+0), R. SABATIER
                 (3+4): 7 pts.
• 24eme!: CRAMPONT (6+0)!: 6 pts.
• 25emes!: G. RAMONDA (4+0)!: 4 pts.
• 26eme!: GUILLIER (1+1)!: 2 pts.
• 27eme!: Y. SABATIER (1+0)!: 1pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (17+3)!: 20 buts.
• 2eme!: AIMASSO (9 +9)!: 18 buts.
• 3eme : BILLIS (16+0) : 16 buts.
• 4emes: ABATE (7+2), FARAUT (9+0), CORRAL (6+3) : 9 buts.
• 7emes!: BOUZANNE (7+0), HASNI (5+2), MARAFETTI (6+1),
                 R. SABATIER (2+5) : 7 buts.
• 11emes : FONDA (6+0), LUAULT (6+0) : 6 buts.
• 13emes : AUDISIO (5+0), V. COMETTI (5+0) : 5 buts.
• 15emes!:!BELKACEMI (4+0), LE BIHAN (4+0), MEDJIAN (4+0) :
                 4 buts.
• 18emes!: AKKARI (0+3), HURBAIN (3+0), D. RAMONDA (3+0) :
                  3 buts.
• 21eme : GOUBERT (2+0)!: 2 buts.
• 22emes : CORAZZI (1+0), CRAMPONT (1+0), DELOINCE (1+0),
                  GUILLIER (0+1), G. RAMONDA (1+0)!: 1 but.
• 27emes!: Y. SABATIER!: 0 but.


